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INTRODUCTION

Ou connall aujourd’hui, dans ses grandes lignesdu raoins, l’histoire

depuis la conqufcte arabe, de l’antique Pomaria, devenue successive-

ment Agadir, puls Tlemcen. Les ouvrages, si justement estim^s, de
Barges et de Brosselard n’ont pas peu contrlbud k nous lnitier au
passd de cette ancienne capitale du Maghrib central. Ces deux savants

chercheurs, qui ddpouill&rent avec un soin minutleux les manuscrits
arabes, ddehiftrferent les inscriptions, s’entourferent du concours des
lettrds musulmans et de renseignements nombreux fournis par les

chroniques arabes ddj& publides ou traduites, ont vdritablement tracd

la voie k suivre ; ils ont attird Tattention sur cette ville, qul aurait

comptd, jadis, si Ton en croit certains auteurs, une centaine de mille

Ames, sur cette eitd qui, au moyen-dge, vit fleurir dans ses murs une
remarquable civilisation.

Qu’on nous permette ici, d’adresser k la memoire de ces initiateurs

de rhistoire de Tlemcen, riiommage respectueux de notre admiration.
I/ouvrage de Yah’la Ibn Khaldoun sur la dynastie ‘abd-el-wAdite

est un document prdcieux pour rhistoire de Tlemcen. Son impor-
tance n’avait pas echappd k l’abbd Bargds, qui en ddcouvrit k Alger,

en 1839, un premier manuscrit. En 1859, ce savant orientaliste dcrivait
m

qu’il esperait en publier une traduction et apporter ainsi k YHistoire

des Berb£res de ‘Abd er-Rah’m&n Ibn Khaldoun' un utile auxiliaire

(1) Barons: Lettre & Garcin de Tassy, sur un manuscrit decouvert a Alger (Bighid-t-er-

Rotnvdd

\

in J. A., nov. 1841, p. 483 et suiv. ; Histoire des Beni Zeiyan , rois de Tlemcen,
1 vol. in-12, Paris, Duprat, 1852; Memoire sur les relations commerciales de Tlemcen avec

le Soudan , sous le regime des Beni Zeiyan, extrait de la Revue de COrient, Paris. 1853

;

Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom, 1 voi. in-8*, Paris, Duprat et Challamel,

1859; Vie du celebre marabout Cidi Abou-Medien, 1 vol. in-8*, Paris, Leroux, 1884; Com-
plement d CHistoire des Beni Zeiyan

,
rois de Tlemcen, Paris, Leroux, 1887.

Brossklakd : Les Inscriptions arabes de Tlemcen (in Revue africaine, nM de 1858 h 1861)

;

Tombeaux des Emirs Beni Zeiyan et de Boabdil, 1 vol. in-8*, Paris, I. IS\, 1876 (extrait du
Journal asiatiquei

J’anrai egalement {'occasion de renvoyer maintes foisle leclenr. au cours de cette publication,

au recent et bel ouvrage de MM. \V. et (5. Mvrqais. Les Monuments arabes de Tlemcen.

1 vol. ln-8*, Paris, Fontemoing, 1903. (Voir le complc rendu que j’ai donne de cette publication,

dans If Bulletin de la Socicte de Geographic et d'Archeologie de la province d’Oran
,

t. xxiii. fasc. xr.vi, p. 256-260).
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qui en serait « le contr6le pour les faits ou les deux 6erivains se ren-

contrent et le supplement pour ceux que ce dernier n’a pas mention-
n^si*) ».

Cependant, Bargfes n’a pas mis son projet k execution ; il s’est seu-

lement borne k donner la traduction de quelques extraits de la Bighia - •

t-er-Rowwad
,
dans son livre intitule Complement & VHistoire des Beni

Zeitjani*) ; il semble m6me, k cette epoque (1887), avoir abandonne le

projet de publier une traduction complete de ce livre (
3). Bref, le texte

arabe de la chronique en question est, jusqu’e ce jour, reste inedit

et aucune traduction, dans une langue europ6enne, n’a encore ete

publiee.

Nous avons pens6 que de mettre cet ouvrage k la portee des orien-

talistes et des personnes s’interessant au passe de l’Afrique septen-

trionale, serait faire oeuvre utile, et permettrait de fixer avec plus de

precision et de netteie certains points de l’bistoire de la civilisation

du Maghrib au moyen-Age.
Au surplus, il ne faut pas se dissimuler que cette chronique, ecrite

k Tlemcen dans la seconde moitie du xiv® siecle de notre ere, a bien

des ddfauts et renferme des erreurs. Si, par exemple, pour le regne

d’Abou H’ammou II, qui occupera le tome ir de cette publication,

Yah’la Ibn Khaldofin a pu observer directement les faits qu’il rap-

porte, ses affirmations ne sauraient 6tre toujours impartiales. Nous
avons, du reste, donnd ailleursW notre opinion, d’une maniere gene-

rate, sur les chroniqueurs musulmans
;
qu’il nous suffise de dire ici

que le secretaire, confident et en meme temps historiographe d’Abou
H’ammou II aurait difficilement pu se soustraire k l’obligation de
chanter, bien haut, les louanges, fussent-elles parfois immeritees,

d’un maltre gdndreux et d’une ville dans laquelle il avait trouvd les

honneurs et la fortune.

Quand les chroniqueurs musulmans ont voulu raconter des dvdne-

ments ecouies et qu’ils n’avaient pas directement observes, ils l’ont

fait en accueillant, sans critique, tous les renseignements qu’ils pou-
vaient se procurer, surtout quand ces renseignements etaient ecrits,

fussent-ils meme invraisemblables ou controuvds (*) ; ils ecrivaient,

(1) Cf. Tlemcen, introd., p. x.

(2) Nous mentionnerons
,
dans les notes de la traduction, les passages de la Bighia-t-er~

Iloicwdd qui ont d6ja et6 traduits par Barges, dans Tun ou I’autre de ses ouvragcs.

(3) Voyez Comp., introd., p. vm.

(4) Dans un memoire historlqno sur Les Benou Gfidnya, introd., p. iii.

(5) Comment s'6tonner de ce manque de critique des chrqpiqueurs arabes, quand on snnge

qu'en Europe. la science histprique ne date que d’hier, quand on rtflechit a quelles operations

delicates doit se livrer l’historien avant d’accepter comme bon et digne de foi un document
qu’il a en sa possession, quand on sail combien il est penible, a certains, de rejeter un docu-

ment obtenn a grand'peine, une fois que l’inexactilude ou la falsification en ont ete reconnues.

Il est toutefols Apropos d’observer ici, que les musulmans, les premiers, ont pratique la

critique des sources, bien des sifecies avant les 6crlvains occidentaux, pour etabiir les traditions

islamiques et les genealogies. Il fallait bien fixer exactement la vaieur de chaque tradition,

et I’on pratiquait des lors une critique externe, qui consistait a etabiir la chaine ininterrorapue

des traditenrs, en evitant tout anachronisme, et qui avail pour but de

rechercher la vaieur comme transmetteur de chaque traditeur cn particulier. On proccdait a

des operations analogues de critique pour arriver 4 la connaissance des genealogies.
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en outre, dans un sens determine, avec la volontd bien arrdtde de
falre pencber la balance en faveur de telle ou telle dynastie, de tel

ou tel souverain. Yah’Ia Ibn Khaldoun n’a pas dchappd k ces graves

ddfauts, et il a soin de nous apprendre, dans sa courte preface (voyez

infra, trad., p. 4), qu’il a entrepris son ouvrage par ordre de son

rnaitre, Abou H'ammou.
Ce n’est pas seulement aux auteurs arabes du moyen-age que Ton

peut imputer de semblables griefs ; les cbroniqueurs maghribins
raodernes sont tombds dans les memes errements — ab uno disce

omnes — et c’est ce qui fait Tune des principales diflicultes d’arriver

k la connaissance historique.

Dans les pays comme l’Espagne et la Sicile, l’historien dispose

des chroniques chrdliennes, qui, pour ne pas dire plus impartiales

que les autres, sont du moins dcrites dans un sens opposd et peu-

vent, jusqu’h un certain point, permettre de rectifier les indications

des auteurs arabes. Pour le Maghrib, depuis l’dtablissement de
l’lsiam, les seules traces du passd, en dehors de l’archdologie, de

l’dpigraphie, de la numismatique arabes et de quelques pieces com-
merciales et diplomatiques, sont consignees dans les ouvrages des

auteurs musulmans. II est done ndeessaire, avantde songer k dcrire

Thistoire de ce pays, de mettre d’abord ces ouvrages k la portde de
l’historien.

En premier lieu, il convient d’editer les textes manuscrits, en ayant
soin, quand on ne possede pas le manuscrit autographe de l’auteur,

ce qui est le cas le plus frdquent, de s’entourer de toutes les precau-

tions et de toutes les garanties pour arriver k reproduire un bon
texte, e’est-h-dire un texte se rapprochant autant que possible du
texte primitif dcrit par l’auteur. Dans ces conditions, l’historien aura
un veritable « document historique », qu’il pourra examiner, criti-

quer et utiliser avec profit. La traduction de ce texte imprimd servira

k faciliter les recherches ; elle permettra de retrouver plus facile-

ment, dans le texte arabe, le passage qui interesse et auquel il est

prudent de toujours se reporter pour l’examiner soi-meme ; car, en
mati&re de traduction, nul ne saurait se dire infaillible.

Le travail de publication de textes et de traductions d’ouvrages

arabes relatifs k l’histoire de ce pays a entrepris dans le milieu

du siecle dernier. Des fonctionnaires, appartenant k l’administration,

au corps des interpretes civils et militaires, k l’enseignement, ont

consacrd leurs loisirs k faire passer dans notre langue les ouvrages
des auteurs musulmans du Maghrib.
Sans doute, ces editions de textes et de traductions de divers livres

arabes sont de valeur fort indgale, et si l’on doit rendre hommage k
leurs auteurs, en raison de 1’elTort accompli, il faut aussi reconnaltre

que plusieurs d’entre eux — bien que parfois bons arabisants —
n’dtaient pas sufiisamment prdpards k entreprendre la tache qu’lls

s’dtaient donnde, soit qu’ils manquassent des connaissauces accessoi-

res indispensables, comme la bibliographic, par exemple, soit que,
plaeds loin des bibliothdques, ils sc fussent trouvds dans des condi-
tions de travail extrdmement difficile. On s’explique, des lors, jusqu’a
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un certain point, que des auteurs comme Beaumier aient pu ignorer

Fexistence d’autres manuscrits connus et mdme d’autres traductions

dans une langue europdenne, d’ouvrages arabes qu’ils etaient arrivds

pdniblement k traduire, d’une fagon mddiocre, en se servant des

seules et rares copies qu’ils avaient & leur disposition.

Nombreux sont oeux qui, ayant mis la main sur un manuscrit arabe
se sont empresses de le ddchifTrer, puis dc le publier, ou plutot de
le traduire, sans songer qu’ils se trouvaient en presence d’une copie

tres fautive, prise sur d’autres copies dgalement erronees ! Sans cher-

cher seulement & savoir s’il existait d’autres manuscrits du mdmc
ouvrage ou d’autres livres publids ou traduits, ayant trait au mdme
sujet et pouvant permettre de reconstituer un texte plus pur et plus

contorme k l’original ! En admettant done la traduction faite dans
de semblables conditions, aussi fidele que possible, elle ne reprdsente

que l*image de la copie d’un scribe, avec toutes les fautes qu’il y a

faites et les interpolations qu’il a pu se permeltre. Gendralement, le

traducteur, malgrd l’attention qu’il a apportde k son travail, a laissd

passer des dcarts de sens, n’a pas compris ou mal rendu la pensde

de l’autcur. Que l’on pense done, qu’en frangais mdme, pour nous

Frangais, il serait facile de citer tel ou tel passage de La Fontaine,

par exemple, pouvant aisdment prdter k l’amphibologie ! A plus forte

raison est-il facile de se tromper dans une langue dtrangere, d’un

gdnie si different de celui des langueS europdennes el d’un vocabu-
lairc si riche que celui de l’arabe.

L’historien doit exiger des documents plus sdrieux et plus dignes

de foi, que les publications dont nous venous de parler ; un grand
nombre d’entre elles sont entidrement k refaire, ou mieux, & rempla-

cer par des editions critiques des textes. Aujourd’hui, en effet, les

conditions du travail sont bien plus favorables qu’autrefois, et elles

le deviennent toujours davantage ; le nombre des invenlaires des-

cript ifs de toute sorle, des catalogues de bibliotheques ou de musccs,

des corpus descriptions, des repertoires bibliographiques el autres

regestes, augmente cliaque jour, apportant k l’drudit de prdcieuses

indications, dont il ne peut manquer de tirer profit.

Quand il n’existe qu’un seul manuscrit connu d’un ouvrage, on est

bien fored de s’en contenter (e’est le cas du Bat/dno 'l-Moyrib dditd

par R. Dozy). Mais l’dditeur d’un texte qui ndglige, volontairement,

ou bien parce qu’il est mal renseigne, d’autres copies qu’il lui eut did

possible de se procurer, ne s’est pas entourd de toutes les prdeaulions

ndeessaires pour donner un bon texte et augmente ainsi les chances

d’erreur ddj& si nombreuses. £Abd er-Rah’m&n I bn Khaldoun, le

cdldbre historien maghribin et frdre de l’auleur de la Bi<jhia-t-er-

Roincdd , n’a-t-il pas dit, en parlant des copistes maghribins de
manuscrits arabes : « Ce sont des talebs berbers qui les transcrivent,

et leur dcrilure est rude et inculte. Ces volumes sont tenement
barbares par l’imperfection de leur ecriture, par les fautes de copiste

et les alldrations du texte, qu’il est impossible de s’en servir et que,

k peu d’exceptions pres, ils ne sont bons k rien(b ».

<i) Cf. Pvolegom .. tr.. t. xx, p. 40D.
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Qu’on excuse ees remarques un peu longues ; elles expliqueront

parfois les differences de sens relevees dans les notes de noire

traduction, avec les passages correspondants du meme ouvrage,

traduits dejk ailleurs ; elles inspireront peut-etre aussi au leeteur de

ce livre un peu d’indulgence pour juger les imperfections, sans doute

nombreuses, qu’il renferme.

*
* *

Vauteur de la « Bighia-t-er-Rotrtvdd » et son ouvrage. — Enl841,

l’abbe Barges ecrivait k Garcin de Tassy (cette lettre fut ins^ree au
Journal asiatique de novembre 1841) pour lui signaler un manuscrit

de la Bighia-t-er-Roicicdd qu’il avail trouvd k la Bibliotheque nalio-

nalc d’Alger. Coinme le manuscrit ne portait pas de nom d’auleur,

apr&s l’avoir parcouru. Barges avait cru pouvoir en attribuer la

paternite k
cAbd cr-Rah’m&n Ibn Khaldoun; mais, de Slane indi-

quait, dans une note ajoutde k la suite de cette lettre, que l’abbe

Barges commettait une erreur et que le veritable auteur etait Abou
Zakarya Yah’Ia Ibn Khaldoun, fr&re cadet de l’historien des Berberes.

Depuis, l’abbe Barges a reconnu sa mepriseU), eta mftme donnd,

dans son Complement de Ullisioire des Beni Zeigan (p. 205-217), une
biographie detailiee de l’auteur de la Bighia-t-er-Roicwdd

,

ainsi

qu’une analyse de cet ouvrage. Nous n’aurons que peu de chose k

ajouter k ces renseiguements.

Yah’Ia Ibn Khaldoun (-) appartenait k une grande famille andalouse,

qui faisait remonler son origine k la cel&bre tribu arabe de Ivinda.

Plusieurs membres de cette famille oecup&rent de hautes fonctions

politiques en Maghrib et en Espagne. Le pere de l’hisloriographe

d’Abou ll’ammou II, monrut k Tunis. Ce fut Ik egalemenl que naquit

Yah’ia et qu’il fit ses etudes (

3

). A la mort de son p£re, il n’avait gu£re

que seize ans et etait le plus jeune des trois fils que laissait le ddfunt.

Comme leur p£re et leur grand-p&re Moh’ammedW, ils furent m616s
— sauf peut-etre Moh’ammed, I’alnd des trois — Si la politique si

complexe de l’epoque, et occup^rent — cAbd er-Rah’m&n en parti-

culier — de hauts emplois k la cour des souverains maghribins
d’alors. Gr&ce a leur situation, ils pouvaient se procurer des docu-
ments olTiciels, chercher dans les archives et etablir leurs ouvrages

sur des bases solides ; ils en ont parfois profits. Mais il ne faut pas

perdre de vue qu’ils furent — surtout Yah’ia — des chroniqueurs de

cour, epousanl par consequent les haines et les rancunes de leur

maltre, aussi bien que ses amities.

Ce fut
cAbd er-Rah’m&n qui, bien que plus Age de deux ans seule-

(1) Voyez Journal asiatique ,
raai 1842, p. 460-463.

(2) Sur Forigine de la terminaison oiin de certains noms de families andalouses et maghri-

bines, voyez Herb., trad., i, xxxvu, note 1.

(3) Cf. Herb., trad., n,384; Zkhkkchi, trad., 61.

(4) Sur les aleux d’lbn Khaldoiin, en Orient, en Espagne et en Ifrl^iya, voyez Journ. asiat.,

1844, janvler-fevrier, p. 5-22.
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ment que son frfcre Yah’ia, semble avoir dirig6 et eas6 celui-ci ; ce

fut lui qui, nous apprend-il dans son autobiographies), l’envoya

aupr&s d’Abou H’ammou II pour y remplir, k sa place, les fonctions

de secretaire et de chambellan. II avoue, du reste avec franchise,

que s’il y envoya son fr&re, c’est « qu’il ne voulait point s’exposer

lui m£me au peril de cet office ». Cela eut lieu vers le milieu de 769

de l’h6gire (1367-68), alors que Yah’ia, ainsi que son fr&re, etaient k

Biskra, chez Ibn Mozni, prince de cette ville. Ce fut, sans doute,

pendant son s£jour k Biskra — ou il s’^tait retire, aprfes son evasion

de B6ne — que Yah’ia fit une visite au tombeau de cOqba ben N&fi
c
,

k Tehouda. Voici en quels termes il parle de ce pelerinage, dans la

in* section du premier chapilre de son livre : « J’ai penetre dans le

monument fun6raire de
cOqba ; 1&, j’ai demande k Allah de combler

raes ddsirs, et mes desirs ont ete combies ! » Peut-etre, en parlant

ainsi, fait-il allusion k sa nomination de secretaire du roi de Tlemcen ?

/ Voici maintenant ce que nous apprend cAbd er-Rah’man Ibn
I Khaldoun, dans son autobiographic, sur le compte de son frere :

1

« Yah’ia quitta le sultan Abou H’ammou. quand celui-ci abandonna
Tlemcen (*), et, laissant son anclen maltre dans le territoire des

Arabes Zoghba, il vint se mettre au service du sultan
cAbd eHAzlz

(le merinide). A la mort de ce prince (3‘, il continua k exercer les

fonctions de son office sous Moh’ammed es-SaMd, fils et successeur

de
cAbd el-

c
Aziz. Lors de la prise de la ville neuve de Fez par le

, sultan Abou-’l-
cAbb&s, mon frere obtint de lui la permission d’ailer

: k Tlemcen ; il se pr^scnta alors au sultan Abou H’ammou, et devint

_son secretaire particulier, comme il l’avait et6 auparavantW ».

Yah’ia Ibn Khaldoun, abandonnant son maltre et bienfaiteur au
moment des revers de fortune de ce dernier, pour oflrir ses services

et son amitie si fragile au vainqueur, nous donne un de ces excmples
de l’ingratitude dont son frere

cAbd er-ftah’mAn etait coutumier,

comme l’on salt.

A partir de ce moment, l’auteur de la Bighia-t-er-Rowicdd demeura
k Tlemcen, jusqu’St ce qu’il y mourut assassin^, en 780 (1378-79), k

peine kg& de trente-cinq ans. Ce fut entre les ann^es 776 et 780 qu’il

icrivit son livre.

La chronique de Yah’ia Ibn Khaldoim, dans les copies que nous
avons utilises, porte le titre de Kitab Bighia-t-er-Rowwad ft dsikri-l-

Molouki min Bani cAbd el-Wad : « Livre du d6sir de celui qui cher-

che k se nourrir de 1’histoire des rois (de la dynastie) des Beni fcAbd
el-Wad ». On trouve 6galement le titre Kitab Bighia-t-el-Warrdd .. .(*>)

«Livre du d£sir de qui cherche k se d£salt£rer. . . » et aussi Kitab

Nodjc
a-t-er-Roicwdd

:

« Livre de la recherche du p&turage pour qui

(1) Cf. Journ. asiat., mars 1844, p. 196.

(2) En 771 (1369-70), cf. Berb., tr.
f
m, 458, et iv, 382-383.

(3) En rablc n», 774 (octobre 1372), cf. Berb.. tr., iv, 410.

(4) Cf. Journ. asiat., avril 1844, p. 29G.

(5) Voyez, par exemple, Arxai»d: Voyages extraordinaire* et nourelles agreables. Alger,

Jourdan, 1885, p. 41 ; (iharaib el-Asfdr tea lata'ifel-Akhbdr. MS. B. (voyez infra), f 81 verso
et pass.
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desire se repattre de. . . » Dans ce dernier cas, l'image est plus juste

et l’agencement des mots Nctdja et Rotcwad plus convenable ; n6an-

moins, c’est le premier de ces titres que nous avons adopts, parce

qu’il est le plus connu et le plus rdpandu chez les auteurs musulmans

.

qui ont eu & citer cet ouvrage ; c’est aussi celui qu’ont suivi les

auteurs occidentaux. On rencontre encore parfois, ajoutds au litre

pr£c6dent, les mots « wa Aiydmi All H'ammou-’s-Samikhati-'l-
At'wddM ».

II convient d’expliquer, ici, les deux noms diffdrents que l’on donne
aux rois de Tlemcen, appelds tantdt Beni Zaiy&n, tant6t Beni cAbd
el-Wdd.
Barges

(

2
), apr&s avoir raconte la prise de Tlemcen en 735 (1334-35),

par le mdrinide Abou-’l-H’asan, et la mort du roi de cette ville, Abou
TActafln, ajoute : « Avec lui finit le r&gne des Beni Abd-’l-Wady de
la branclie alnde. Les princes de cette lamille, qui, dans la suite,

occup&rent le tr6ne k Tlemcen, prirent le nom de Beni Zely&n ».

Malheureusement, Barges n’a pas indiqud l'endroit ou 11 avail puisd

ce renseignement
;
quant a nous, nous ne l’avons trouv6 nulle part.

On sail cependant que le chroniqueur Et-Tenesi, dont Touvrage sur

les rois de Tlemcen a ate en partie traduit par Bargfest3), a donna
comme titre a son livre : Ed-Dorr wa-l-iqidn fi dsikri charajl Bani
Zatydn, ce qui seinble indiquer que les rois de Tlemcen, a l’apoque

ou acrivait Et-Tenesi (f 899 hag. = 1493-94), se donnaient le nom de
Beni Zalyan. Nous savons que cAbd el-Wdd et Zaitjdn sont deux des

ancatres, a des degrds difldrents, des rois du Maghrib central. Le
second atait le pare de Yaghmorasan, premier roi de la dynastie.

Quant au premier de ces deux personnages,
cAbd el-Wdd

,
nous ne

(1) Cf. Maqqahi, ed. qaire, t. iv, p.267; Journ. asiat., mal 1842, p. 462-463.

(2) Cf. Tlemcen, 194.

(3) La Medersa de Tlemcen possede one copie en deux volumes de 1’ouvrage d’Et-TenesI. Ces
deax manuscrits portent le n* 4 et sont d’nne bonne main maghribine ; leur format est de
0“215 on, sans les marges, 0“155 X0"1(^, et ils complcnt 22 lignes k la page. Le nom
du copiste, Moh’ammed ben Ah’med ben Belqdd’I ben NomaTch el-H’idjazi, figure a la fin du
deuxieme volume, f* 227 recto. La copie a ete faite aux frais de I’agha (de Tlemcen), Moh’ammed
ben cAbd AUdh es-Snoftsi (des Beni Snofis), en-Nahdri (des Ouldd en-Nahdr), pere de I’agha

actuel
;
elie est dat6e de djoumdda second 1284 (octobre 1867). Le premier volume (181 feuiilets)

renferme les chapitres suivants :

PREMIERE Partik :

Cuapitre i*
r De la gdndfflogiedu sultan Abou cAbd AUdh Moh’ammed ben Tsdbit. f* 3 r*

— ii Des qualiles des Arabes f* 4 r*

— hi. . .. Des qualites de (la tribu de) QoraTch a f* 9 r*

— iv De la noblesse des descendants de Hdchim f* 13 r*

— v De la noblesse de CAU et de ses enfants f* 22 r*

— vi. . . . De la noblesse des °Abd AUdh el-Kdmll et de ses fils f* 43 v*

— vit.... De la noblesse des Beni-ZaTydn f* 56 v*

Deuxieme Partie :

Cuapitre i
,r
.... De la politique f* 91 r*

— it..... Des merltes qui font un bon gouvernement f* 102 r*

— in. . . . De la vertu, qui est comme la qualite principale d’un gouvernement. f* 169 r*

Le second volume, qui comprend trois parties et 28 chapitres (en tout 227 feuiilets) n’a pas

trait d I’histoire ; ii est purement litteraire; c’est comme un vaste recuell de morceanx choisis,

anecdotes, contes, pieces de vers, bons mots, etc.

C’est lechapitre vii de la premiere partie qu’a traduit Barges sous le litre : Histoire des Beni
Zeiyan. rois de Tlemcen : mais le texte tout cntier de I’ouvrage d’Et-Tenesi est encore inedit.
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trouvons nulle part sa gtnealogie. Barges, dans l’introduction (p. xxxi-

xxxii) de YHMoire des Beni Zeiyan, dit bien « suivant notre auteur

(Et-Tenesi), les Beni cAbd’ el-W&dy deseendraient du khalife Aly,

par l’uii de ses arriere-petits-fils, Al-Kassem, r/ui auraii portt le suv-

nom d'Abd’. el-Wady... »; mais ce renseignement, en ces termes,

n’existe pas, k notre connaissance du moins, dans le livre d’Et-Tenesi.

Dans le raanuscrit n“ 4, de la Mtdersa de Tlemeen (t. i, f
# 3 recto),

nous trouvons, k propos d’El-Q&sim, ancttre des rois de Tlemeen,
les renseignements suivants : « De ce meme El-Q&sim descendent
les fractions

cabd el-wAdites des Beni Qkc
(lis. T’dc

) Allah, Beni
Dalloul, Beni Mothar, Beni \Vc

azzan, Beni McatY et Beni Djommi.
Quant aux autres fractious

cabd el-wadites, les Beni Yatektin, les

Beni . . .(*), les MaQgoddja, les Beni Toumart, ies Beni Warst’af, elles

n’appartiennent pas k la descendance d’El-Q&sim ; leur origine

remonte k Qai's ben Ghilan (sic) ben Mod’ar. A ces fractions, il faut

joindre les Zar&dila (Beni ZardAl), parce que ZardAl et
cAbid cl-W&d

(sic) ttaient les deux frbres. Ces fractions portent k douze le nombre
des tribus que Ton comprend (sous le nom de Beni) cAbd el-WAd,
soit: six descendant d’El-Qasim, cinq de

cAbd ei-Wad et une de
Zard&l, fr&re du precedent. Ce fut le nom de cAbd el-Wad qui pre-

valut et fut donnt k toutes ces fractions^) ». Or, dans ce qui prtcfcde,

rien ne nous apprend que cAbd el-Wad fut le surnom donnt k El-

Q&sim ; au contraire, il apparalt clairement qu’Et-Tenesi a soin de
lie pas confondre ces deux personnages.

En rtsumt, ni la gtntalogie de fcAbd el-Wad, ni l’tpoque k laquelle

il vivait ne nous sont connues. Ibn Khaldoun, dans son Histoire des

Berberes
,
aprts avoir donnt diverses filiations, attributes k El-Q&sim,

qui toutes le font descendre d’Idris, a soin d’ajouter que ces gtnta-
logies sont peu strieuses et ne reposent sur aucune preuvet3). Au
surplus, les nombreux termes berbtres que Ton rencontre parmi les

noms des anettres des rois de Tlemeen montrent assez que ces arbres
gtntalogiques sont de fabrication fantaisiste ; et les rois de cette

dynaslie eux-memes, Yaghmorasan en particulier, ne croyaient nul-

lement k la noblesse de leur souche.

(1) Ije mot manqne dans le manuscrit.

(2) Void le texte arabe de ce passage :

(sir) (sic) pJb wX-bfi^ \w5Ob

h ** (sir) 1^03 o\r-*3 (***>) '>-43 (8i°) '3^3 (sic) I3-03 cull

(sic) \3—03 (sic) ^3 M3JI wW Ul (sic) \3-O3

vXJjj
; ^ (sic) (sic) ^

^ Crf erf r*a?+**> 3

(sir) 2 \ WXJ3 ^
^6 vXaA J

(
3) Cf. Berb ed., n, p. 101

;
tr., hi, p. 328 . A propos des genealogies falsiflees, voyez, par

exemple : Bostdn, p. 334 (cit. Ibn KhaldoOn) et Comp., p. 1G3 .
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Quoi qiTIl en soit, pour en revenir k cAbd el-Wftd, nous incline-

rions volontiers k penser qu'il vivait avant l’lsl&m ou, du moins,
avant r&abllssement de rislftm en Maghrib, et cola pour les raisons

suivantes : d’abord, on rencontre, dans YHistoire des Berb&res, la

mention d'une « fraction des Beni cAbd el-W&d » qui habitait le

massif de l'Aurfcs « depuis une £poque trfes reculde » et s’y trouvait

au moment de la premiere invasion musulmaneW. En outre, ce nom
de cAbd el-Wdd (ou

cAbdel- Wadi), c'est-h-dire le serviteur de la

vallde
,
bien que parfaitement arabe, ne repr6sente-t-il pas la traduc-

tion d’un vieux nom berb&re? II nous reporterait alors au temps
du paganism© (*). Cette hypoth&se, qui paralt avoir 6t6 suivie par

Barg&s (3), est, k notre avis, plus vraisemblable que celle de SlaneW,
qui a pensd que cAbd el-Wad&) 6tait une deformation berbfere de
Farabe

cAbd el-Wdh'UL

Les documents dont nous disposons ne sauraient permettre de
donner deux denominations diffdrentes aux deux branches collate-

rales de la dynastie tlerncenienne, et rien ne nous autorise k designer

sous le nom de Beni cAbd el-Wdd la premiere branche qui remonte
k Yaghmor&san ben Zaly&n, par le fils aine

cOtsm£n de celui-ci, et

sous celui de Beni Zaiydn, la seconde branche remontant dgalement

k Yaghmor&san ben Zalyftn par son second fils Yah’ia. L’une et l'autre

de ces branches a re<ju l‘un et l'autre de ces noms. Les deux frferes

Ibn Khaldotin, qui ont vecu sous la seconde branche (la restauration

eut lieu en 748 h6g. * 1347-48), comprennent tous les rois de Tlemeen
sous le nom de Beni cAbd el-Wdd

,
tandis que le chroniqueur Et-

Tenesi, plus d’un sifccle apr&s, les appelle tous Beni Zaiydn . Rien,

selon nous, ne vient justifier les dires de l'abbd Barges, quand il

prdtend qu’apr&s la mort d’Abou T&chfin « les princes de cette famille

qui, dans la suite, occup&rent le trOne de Tlemeen, prirent le nom
de Beni Zeiyan (®) ».

Aprfes ces explications sur la valeur du titre de la Bighia-t-er-

Rowwad , il nous reste k parler de l’ouvrage et de son contenu. Notre

t&che se trouve simplifi6e par l’auteur lui-m6me, qui s’est charge,

dans une sorte d'introduction en prose rimde, d'exposer 1‘objet de

son livre et les conditions dans lesquelles il l’avait composd ; une

table des chapitres complete ces renseignementsC7). L’abb6 Barges,

qui a pari6 de la Bighia-t-er-Rowwad, dans son Complement (
8
), s’est

(1) Cf. herb., 6d. u, p. 85 ;
tr., m, p. 905.

(2) Remarquons en ontre qne le mot ElAV&d pent aussi representor an nom propre de personne,

comme DJabal, et tant d’autres noms gfographiques ou noms de plantes, d'anlmaux, de mois, etc.

(3) Histoire des Beni Zeiyan, introd., p. xxxm.

(4) Cf. Berb., £d., n, p. 100 et note
;

tr., m, p. 326 et note 2.

(5) Aegalierement, il conviendrait de lire
cAbd el-Wddi, avec quelqnes-ons de nos manos-

crlts
;
mais nous avons conserve le nom de cAbd el-Wdd, le plus g6n£ralement sulvi (sauf

cependant par Barg&s). L’orthographe El-Wdd repr£sente la prononciatlon vulgaire actuelle,

laquelle exlstait peut-4tre deji a l’epoque de Yah’la Ibn Khaldodn.

(6) Cf. Tlemeen, p. 194 ;
voye* aussl : Ibid., p. 192 et Tenesi, tr., introd., xli.

(7) Voye* infri, p. 2-6.

(8) Cf. p. 212-217.
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k peu prfes born6 k traduire les pages de cet ouvrage dont nous
venous de parler. '

Le livre de Yah’ia Ibn Khaldoun est divisd en trois parties. Les
deux premieres occupent le premier volume de eetle Edition.

Apres avoir donnd la description de Tlemcen et de la region, Yah’la

a reproduit plusieurs pieces de vers de difTdrents poetes, louant les

charmes de cette andenne capitale, taut de fois ehantde, ct k propos

de laquelle El-Maqqari(*), rapportanl les paroles du mlnistre andalou
Lis&n ed-din Ibn el-Khat’ib, a dit

:

« Elle ressemble k ua souverain
couronnd de sa tiare ; les grands arbres, qui l’entourent, sont comme
les gens de sa suite et les gardes du corps de ce monarque: El~

cObb&d
reprdsente sa main, dont la paume (gdnereuse) est le tombeau (bien-

faisant du saint Bou Median). . ,
(*) ».

C’est qu’entre ses nitrites cTancienne capitale d’tftat, de ville aux
ruines antiques et encore admirables, de cite ou vdcut au rnoyen-dge
une foule de poetes et d’arlistes, de marehd ou se coudoyerent les

commergants de tout le bassin mediterranden et du Sahara, Tlemcen
a encore un titre k la gloire et & la grandeur : elle est, en quelque
sorte, la mdlropole du maraboutisme inagliribin ! Elle est, pour
employer la comparaison que me faisait un jour un musulman de

mes amis, « la Mddine de l’Occident ». Effeclivement, les pdlerinages

et les pieuses vlsites au tombeau sacrd de Sidi Bou Median, dont

nous parlent Yah’la Ibn KhaldoftnM et les autres hagiographes
maghribins, ont lieu aujourd’hui encore. Chaque annde, des milliers

(1) El-Maqqarl lui-mAme avail I’inteotion d’ecrire un livre intitule ^Lo\

aa*. +.X
*

3 dont il avail meme entrepris ia redaction : mats 11 dut abandonner ce travail, quand

II qultta Tlemcen [en 1(H3 heg.(160t-5)] a pour alter A Fez (Of. M aqqari. AJ. du Qairc, 1. 1 v. p. 2(58).

(2) Cf. Maqqahj, 6d. du Qaire, t. iv, p. 268.

(3) « II (le tombeau) est I’objct do pienses visiles ct l’on y vlent en pelerinage de i'Egypte,

de la Syrle, d’El-MrAq et du Sods extreme ». Pres de trois siecles plus tard, El-Maqqari Acri-

vait, citant le Kitdb en-Nadjm ets-tsdqib tfima li-Aoulydi-lldk min al-Alandqib : « Un
nombre considerable de savants el de saints ont etudie a Tlemcen

;
mals en fait de gloire, il

sufllt a cctte ville de posseder le tombeau de Sidi Abou Madlan... a Cf. Maoqari, loc. cit.. p. 269.

Mon collegue et ami. Si Ah’med bel Bacliir, professeur de theologie A la MAdersa de Tlemcen,

possede une bonne copie maghribine renfermant les biographies des quatre saints, Sidi Moh’am-
med ben cOmar el-Haw\vari [enterre a Oran], Sidi-’l-H’asan AberkAn ben Makhlodf [enterrA

A Tlemcen, village negro], Sidi IbrAhlm et-TAzi [enterre a la Qalca (des B. HAchid, pres Heli-

zane)], Sidi Ah'mcd ben el-H’asau cl-<ihomAri [enterre A Tlemcen, A cdte de la grande mosquee].

Cette copie, datAe de 1183 (1769-70), est signAe El-Most’afa ben c Isa ben el-KhroAbf, demeurant
A El-Qalca, et porte le titre asscz explicite quo void :

***' ***3)

Ajuo 'MC; v>^ <AA)\ dU)\

.(tie)
•• '

Cet ouvrage est d'un haul intAnH pour I’hagiographie tiemcenienne. Je n’en connais pas d’autre

copie que cclle-cl ; mais pent-Atre sc*rait-li possible d’en decouvrir d'autres dans la rAgion d’EI-

Qalca, qui compte, parait-il, un certain nombre de iettres ayant des manuscrits en leur posses-

sion.

Digitized by^.ooQie



— XI —

de fiddles s’approchent da saint sdpulcre d'El-^Obbadff) et le nom de
Sidi Boa Median est universellement connu et rdvdrd dans toute

1’Afrique mineure.
La ville a grand! sous l’dgide bienfaisante de ce puissant Moul-el-

Bl&dW, de ce patron vdndre du pays tlemcenien, de ce poleW au nom
duquel, depuis des sidcles, le pauvre demande l'aumdne, le malade
la gudrison, le podte Inspiration, l’dtudiant la science. . . Dans celte

ville bdnie, les saints et les savants se sont multiplies ; la riante et

verte campagne tlemcenienne s’est constellde de blanches coupoles,

abritant les resles de quelqu’ « ami d’All&h », favorisd des graces

divines et faiseur de miracles.

Yah’la Ibn Khaldodn, dans son livre, a consacrd un long chapitre

k retracer la vie et les oeuvres des saints ddjd vdndrds k Tlemcen, k

son dpoque, et des savants dont quelques-uns furent ses maitres ou
ses amis. Ce chapitre n'est pas, certes, Je moins incessant de la

Bighia-t-er-Rowwad . II serai t, en effet, bien difficile de se faire une
idde de l’dtat de la societd tlemceiiienne sous les Beni cAbd el-Wdd,
si nous n’avions des renseignements de ce genre, sur la vie intellec-

tuelle et sur les croyances religieuses de la population k cette dpoque.

Les « biographies de grands hommes » torment des ouvrages nom-
breux dans ITsl&m. Plusieurs de ces livres ont ddjd etd publids. Pour
TEspagne, le savant professeur Codera, dans sa Bibliotheca arabico-

hispana , a dditd les recueils biographiques des lettrds espagnols

musulmans, et nous avons retrouvd, dans ces livres, quantitd de
noms de personnages mentionnds dans la Bighia-t-er-Rowwdd. Pour
le Maghrib, les recueils de biographies de savants et de saints musul-
mans ne manquent pas, mats aucun n’a encore passd sous les presses

d’une imprimerie europdenne. Les livres d’Ah’med Baba et-Timboukti
ont dtd publids k Fas, ainsi que d’autres ouvrages biographiques et

anecdotiques plus rdcenls, comme le Silwa-t-el-Anfa$ tea Moh'adatsa-
t-elrAJuas biman oqbira min el-Olama wa’-Q-Qolah'a bi-Fas, le Nachr
el-Matsdni

,
etc. ; encore, ces publications, ddpourvues d’index, ne

sont-elles pas commodes pour les recherches(*).

Pour Tlemcen mdme, il existe un dictionnaire biographique des
savants et des saints, dont Bargds a extrait quelques biographies,

qu’il a traduites dans son Compliment . Cet ouvrage, qu’ont eu k

consulter tous ceux qui se sont occupds de l’histoire de Tlemcen, est

trds en faveur parmi les lettrds musulmans, et les copies en sont

(4) Outre les pelerfnages r£guliersde V c Atd ec-Ceghtr etde V cAid el-Kebir (sur ces proces-

sions, voyez Douttk : Les Aissdoua d Tlemcen* ChAlons-sur-Marne, 1900, p. G et sulv.), le

tombeau du saint revolt & peu pres chaque jour des visiteurs. C’est surtout h I’epoque de la

moisson que 1’aflluence des pelerins est considerable, car, des Marocains venus faire la moisson
en Oranle, II en est pen qui retournent dans lour pays sans venir deposer leur obole au tombeau
de Sidi Bou Median.

(Z) Sur ce mot, voyez Douttk : Les Marabouts, p. 64.

(3) Sur ce mot, voyez Vie d'Abou Median, Introd., p. vi.

(4) Nous avons essays d'utllfser utllement les lolslrs de nos 6lfeves de la M6dersa de Tlemcen, h

la confection d'index pour quelques-unes de ces Editions orientales. Ce travail a 6t6 commence
cette annta et nous pourrons peut-dtre en faire entreprendre on jour la publication.
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f

iombreuses ; il a pour titre : El-Bostan fl Akbdri-l-Aoulya tca'-l-

Olama bi Tilimsan et pour auteur Moh’ammed ben Moh’ammed ben

iAh’med, surnomm^ Ibn Mariam, nd k Tlemcen (xvi* si&cle. J.-C.).

L’auteur du Bostan a eu souvent k puiser dans la Bighia-t-er-Rowtrad,

Ibien qu’il n’en avertisse pas toujours le lecleur(i).

Pour l’histoire littdraire et 1’hagiographie tlemceniennes, le Bostan

est un ouvrage trfes important, car il embrasse toute la pdriode de

rdpanouissement littdraire dont Yah’ia Ibn Khaldoun ne put voir

que l’aurore. Abou H’ammou II fut, en effet, de tous les souverains
cabd el-wadites, celui qui contribua le plus k la grandeur littdraire

de Tlemcen. Gr&ce k l’argent qu’il employa k faire construire des

dcoles et k r^compenser gdndreusement les professeurs et les savants

qu’il attirait k sa capitale, il imprima aux Etudes arabes une impul-

sion dont les Jieureux effets se contlnu&rent encore longtemps aprfcs

lui (2).

Aprfcs ce chapitre sur les saints et les savants tlemceniens, Yah’fa

Ibn Khaldoun retrace rapidement 1’histoire sommaire des diffdrents

maltres de Tlemcen, depuis 1’dtablissement de l'lsl&in. Cette parlie

de la Bighia-t-er-Rowicdd prdsente des lacunes et des erreurs. Dans
les notes de la traduction, nous avons essaye, avec l’aide des autres

cbroniques, de combler les vides et de rectifier les inexactitudes.

Le chapitre suivant traite des origines des Beni cAbd el-Wad. Il

est tr&s ddtailld, trop detailld m6me, et manque de clarte. Nous l’avons

compard aux chapitres correspondents de YHistoire des Berb^res et

de YHistoire des Beni Zeiyan .

Puis vient un court chapitre pour l’exposG des conditions dans les*

quelles les Beni cAbd el-Wdd, en soutenant les Almohades, arrivfe-

rent peu k peu au pouvoir, dans le Maghrib central. C’est un exposd
prdcis de revolution de la tribu et de son rble politique au moment
de la decadence de 1’empire fond6 par

cAbd el-Moumin.

La seconde partie de l’ouvrage commence avec le r6gne de Yagh-
mordsan, premier roi inddpendanU3

), et traite de l’histoire de la

dynastie
cabd el-wddite et des destindes de Tlemcen jusqu’& Abou

(1) La publication du texte arabc, avec un bon Index, du livre d’Ibn Mariam, serait une
oeuvre utlie pour la connaissance dc 1’hagiograpbie tlemcenienne et maghribine.

(2) Abou H’ammou II etait luf-meme un lettre ; 11 composa pour son fils et herilier presomptif,

un traite d’education politique et administrative, intitule Nadzm es-Solo&k fi sydsati

-

7-
Molo&k, qui a 6te traduiten espagnol par M. Mariano Gaspar, sons le titre El-Colar de Perlas
(Saragosse, 1899). Les Andalous 6mlgraient en foule de la P6ninsnle, fuyant le joug chretien

;

un grand nombre d’entre eux vinrent s’etablir k la cour cabd ei-w&dile, apportant avec eux leur

civilisation, leur talent et leur science. Ils eontribuerent non seulement, pour une bonne part,

au peuplement de Tlemcen, mais encore it son embellissement.

(3) Quelques-uns de nos manuscrits donnent a Yaghmor&san et k ses successeurs le titre de

Amir el-Modmintn, « Commandeur des Croyants ». Nous n’avons pas cru devoir suivre cette

leqon, et nous avons seulement gratific ccs rois du titre de Amir cl-Moslimin, qui figure dans
les autres copies, dans les chroniques, ainsi que sur les monnaies et les inscriptions relevees

jusqu’ici. Nous avons conserve la denomination d'Amir el-Motiminin, dans les pieces de vers

ou les manuscrits s’accordent & la donner
;
d’ailleurs, cette qualification, dans ce cas, convient

asscz bien au caractere hyperbolique des louanges des poetes, et ne saurait nullement lndiquer

que les rois de Tlemcen se la fussent jamais donnee. Des trols dynasties qui r6gn&rcnt simul-
tanement sur I’Afrique mineure a l’epoque des rois cabd el-wAdites, ces derniers sont, selon

nous, les seols princes qui ne se soient pas fait appeler Amir el-Mo&minln.
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H’ammou II. Le second cbapitre nous fournit, sur la premiere restau-

ration de la dynastie
cabd el-wftdite, des details que Ton ne trouve

pas ailleurs, et qui competent, sur ce point, YHistoire des Berb&res.

C’est, en effet, un fragment fort curieux de l’bistoire de l’Afrique

septentrionale que le rdgne du mdrinide Abou-’l-H’asan, de ce souve-
rain qui tomba si rapidement, aprds avoir renversd lui-indme en
quelques anndes les dynasties cabd el-wddites (prise de Tlemcen et

mort d’Abou TAchfin en 737 = 1337 J.-C.) et b’afgide (entrde & Tunis
en 748 = 1347 J.-C.), et qui avait fait revivre, pour un moment, l’unitd

de gouvernement dans le Magbrib, comme au temps de l’empire

almobade. Yah’IA Ibn Kbaldoun, dans cette partie de son livre, a voulu
seulement montrer comment les deux sultans

cabd el-w&dites, les

freres Abou Ts&bit et Abou Sa^ld arrivdrent k chasser de Tlemcen
leur cousin et ennemi ‘Otsmdn ben DjarrAr, lequel, aprds avoir

embrassd la cause mdrinide, contre sa tribu, avait trabi son bienfai-

teur, Abou-’l-H’asan, causd la perte de ce dernier et rdtabli k son
profit, pendant quelques jours, le trdne de Tlemcen. Le role impor-
tant joud par Ibn DjarrAr n’est bien marqud que dans YHistoire des

Berb&res. Aussi repdterons-nous, aveedeSlanef^que, d’une maniere
gdndrale, l’ouvrage de Yah’la, demeure bien infdrieur, au point de
vue bistorique, k celui de son frdre

cAbd er-Rab'm&n.

*
• •

w Les Manuscrits .
— Nous avons dispose, pour dditer le texte de ce

* premier volume de la Bighia-t-er-Rowiodd, de cinq copies manus-
crites ; une sixidme copie (Ms. de la Mddersa de Tlemcen) prise, l’an

dernier, sur l’une des cinq que nous avions, n'a pas dtd consultde.

Nous avons ddsignd ces copies par les lettres suivantes :

A : manuscrit d’Alger, n* 862, de la Bibliothdque nationale

;

B : procurd par Si Chofc

lb ben T’aleb, actuellement bacb-adel k la

mah’akma de °Ammi-Moussa (ddpartement d’Oran)

;

C : manuscrit appartenant au qad’i Si CboMb, de Tlemcen ;

P r manuscrit de Paris, n# 5031 (arabe) de la Bibliothdque nationale

;

T : manuscrit de Si Moh fammed ben Ah’med el-H’aQQAr, mort en
janvier dernier, et qui dtait bacb-adel Si la mab’akma de Tlemcen.

Nous indiquerons maintenant les remarques k faire sur cbacune
de ces copies, qui sont toutes d’deriture magbribine.
A (*) a dtd copid en 1151 de l’bdgire (1738-39 J.-C.) ; il est dcrit en

entier de la mdme main, et les feuillets 61-63 renferment des extraits

> du Ed-Dorr ica-'l-clq'idn. . . d’Et-Tenesi.

Pour la partie publide dans ce premier volume, A a laissd de cdte

un grand nombre de pidces de vers. En outre, le scribe de ce manus-
crit a fait de grosses fautes qui prouvent qu'il n’dtait pas trds versd

(1) Voye* Hist, des Herb., tr., introd.. p. xxxvm, note 1.

(2) Voyez, sur ce manuscrit, le Catalogue des Manuscrits de la Bibliotheque nationale
d

f

Alger, dresse par M. Fagnan, p. 450.
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dans la grammalre; de plus, il a eu le tort d^crire, slnon tout, du
moins une partie du manuscrit, sous la dictde, et a commis ainsi

une quantity de fautes d
f

audition, des iack'ifes-Sima
c

,
faciles k recon-

naltre. Cette copie, d’assez basse 6poque, est l’une des plus mauvaises.

Elle renferme nombre denotations marginales en franqais, derites

k l’encre ou au crayon, sans doute dues k l'abbd Barg&s, qui a lu ce

manuscrit et en a fait prendre une copie. (Voyez Comp., p. 510) (*).

B est une copie de date assez rdeente ; elle est datde (au f 66 recto)

du mardi, dernier jour de dsou-’l-h’idjja 1295 (ddcembre 1878) et a

pour auteur un nommd El-H’&djj Mob’ammed ben Ei-Faqlh (ou ben
el-FAqih ^) ed-Derwtch et-TamsamAni. Le recto du premier
feuillet contient de pieuses invocations et le titre de l’ouvrage. Le
texte commence avec le verso du second feuillet.

Un grand nombre de pieces de vers ont dtd supprimdes et les mdmes
passages manquent en gdndrql dans A et dans B (*), ce qui nous
permet de dire qu’ils ont dtd copies sur des manuscrits d’une mdme
famille.

La partie publide dans ce premier volume se termine au f
# 24 recto

du manuscrit B, et le texte completde la Bir/hia-t-er Rowtcdd Unit au
f
0 63 verso, ou Ton peut lire les mots suivants:

Ce copisle n’a rien exagere cn disant que les fautes de son manus-
crit etaient nombreuses, et nous le repdtons avec lui.

II ajoutc ensuite :

fsic) *$} Uj ^\ju 1$) ijJ Ua>

••

Ces extraits d’Et-Tenesi s’arrdtent au f 65 verso avec ces mots :

^-5 U ; puis le copiste donne quelques courts rensei-

gnemenls sur la prise d’Oran par les Espagnols, qu’il fait suivre de

quelques dates de pestes cdl&bres, dont les villes de Tlemcen, Fez et

Alger eurcnt k souffrir. La fin du f° 65 verso el le commencement
du i° 66 recto sont occupds par un extrait de la Douh'a-t-cn-Xdchir fi

dsikri ma Kdna jl-'l-qarni’-l- nnhir.

Les feuillets 66 verso a 68 recto sont occupes par une copte, non
datde et non signde, d’un traitd d’astrologie, indiquant les pronostics

(1) La bihliotheque cie i’abbe Barges comptait trols mannscrits de I’hlstolre des rols deTlem*

een. sous les litres : 1- filial) bagiat arroumrdd fi akhbdr el molnuk min bani abdehrdd
(n® 713 du ratal.) ;

2* Toubfat errnmnrdd ft dhikr el molouk min bani Abdehrdd (n* 722)

:

3* (N* 723, intone litre que le n* 722). Ces manuscrits tigurent aux pages 65 et 60 du Catalogue

des Urres orienta n.r de Cabbc Barges. Paris, 18U0.

(2) On pourra s'en rendre compte en parcourant les notes placees au has dn texte arabe de

cette Edition.
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k tirer pour les anndes, les saisons, les mois et les jours, de certains

phdnomfenes et de l’inspection des astres. L’auteur de ce traits serait
cAbd Allah Ibn c

Ali El-Warch&ni. Cette copie n’est pas de la m&me
main que la pr£c£dente.

Les feuillets 68 verso k 139 recto contiennent une copie de la Qacida
du chelkh Bou RAs, intitule °Adjdib al-Asfdr tea lat’d'if al-AkhbarW
avec le commentaire du m£me auteur, ayant pour titre Nafisa-t-el-

djomdn.fl/ath' tsighr Wahran
,

c
ala iad el-Manqour billah el-Bdi Sidi

Moh'ammed ben cOtsmdn (*). Ce manuscrit est beaucoup plus com-
* plet que la traduction donn£e par Arnaud, sous le titre Voyages

extraodinaires et Nouvelles agrdables (Alger, Jourdan, 1885, un vol.

in-8°).

L’ouvrage a dtd termini par l’auteur en 1206 (1701-92) et cette copie

aelievee le 10 djom&da I" 1305 (25 janvier 1888) ; elle est signde Moh’-
ammed ben Yousof ez-Zaiy&ni,qui l’a dcrite pour lui et ses heritiers,

apr&s lui.

A la suite de l’ouvrage de Bou R&s, on trouve, k partir du f
w 139

recto, une copie de l’ouvrage intituld Bahdja-t-en-Nadzirah fl AkJtbar
cd-Dakhilin tah't Wilaia-t-il-Asbaniyin bi-Wabran min at- Arab Ka-
Bani cAmirah , dont l’auteur est Abou-’l-Mok&rim Sfdi

cAbd el-QAdir

ben cAbd Allah ben Abi Djall&l El-Mochrafi(

3

) El-Gharlsi; e’est une
chronologic des faits, suivie de renseignements sur Oran, et la date

de sa fondation
;
puis viennent des details sur les tribus ou fractions

de Iribus indigenes qui se mirent au service des Espagnols. Cette

enumeration commence par la tribu des descendants de Krichtal

(JX^^) ben Moh’ammed ben RAchid.

On lit, au f° 144 recto, 1. 18-19 : . ..ouvrage achevd, au debut de
radjab 1178 (ddeembre 1764-janvier 1765), par l’auteur,

cAbd el-Qddir

ben cAbd Allah ben Moh’ammed ben Ah’med Abi Djaliai el-Mochrafl

El-Gharlsi.

Cette copie, non signde, est de la m6me main que la prec&lente et

que la suivante, qui nous donne (f° 144 recto k 151 recto) une po6sie

avec commentaire, composes par Abou Moh’ammed (lisez : Malidl)

Sidi
c
Isa hen Mousa et-Tidjani ez-Zendari (lisez : ez-Zendadji),ensuile

el-Maghili pour implorer le secours d’Aliah contre le meurtrier de

son fils Moh’ammed, assassind le vendredi 8 dsou-’l-h’idjja 960 hdg.

(16 novembre 1553.) Cette copie, coinme les prdeedentes, k partir du
f
# 63 verso, a 6t6 dcrite de la main de Moh’ammed ben Yousof ez-

Zalyani; elle estdat^e du 30 rabl
c

I
cr 1307 (novembre 1889).

Ce manuscrit tout entier est fait sur papier ecolier rayd (format

0*32 X 0"22). Le texte occupe, sans les marges, 0"23 X 0m 14 et compte
29 lignes k la page pour la Bighla-t-er-Howicdd et 32 k 36 lignes pour
les autres copies. Les f08 91 recto a 111 verso , bien que de la m£me
main que le reste, ont et6 Merits sur papier dcolier, rayd au crayon
par le copiste.

(1) Ce litre figure au V 70 verso, lig. 6.

(2) Cf. t* 138 verso.

(3) 11 y a encore anjourd’bnf une fraction de tribu du nom de Mochraf, dans la plained’Eghrls

(Mascara).
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La copie C est la meilleure de celles dont nous avons disposd.

L'dcriture en est bonne et d'une lecture facile, et l’auteur etait certai-

nement un lettrd, k en juger par le peu de fautes qu’il a laissd passer.

Cette copie n'est ni datde, ni signde ; elle est malheureusement
incomplete et se termine au commencement du regnc d’Abou H’am-
mou Modsa II (3* partie de i'ouvrage). Nous serons, par consequent,

prive du prdcieux secours de ce manuscrit pour dditer le second

volume de cet ouvrage.

La copie P (Bib. nation, de Paris) est datde du 2 djoum&da 1059

(mai 1646) ; c’est done la plus ancienne des cinq.

Lefolio 1 verso est occupd par une carte datde du 23 rabl
c

II* 1271

(janvier 1855) ; presque tous les noms des pays et des villes qui y
figurent sont dcrits avec des fautes. Les feuillets suivanis, jusqu’au

recto du folio 7 ne renferment rien qui se rapporte k l’histoirc des

rois de Tlemcen.

Le texte de la Bighia-t-er-Rowwdd ne commence qu’au f“ 8 recto

et prdsente une lacune de quelques pages; il ddbute par les mots

J (Voyez, infrk, texte arabe, p. **), comme
le manuscrit T, dont nous allons parler plus loin.

Le manuscrit P dtait aedphale, mais une main autre que eelle du
copiste a dcrit au verso du f* 7 le titre suivant

:

I Ijjfc (sic) .LsJ

CfJ ^sicJ (sic) (*ieJ D

Ij j'—Jj ^6 A* * Jy3L> (sic) ^
^ vj* 'ya-l j

1 no h J-l!^ <‘>ji (sic)

On lit dgalement au verso du f* 190, qui termine le texte de la

Bighta-t-er-Rowwdd :

oLJI v*^cr>
f

••

cr-? W 3 J! i?- v^y'
viJJij . . . jJ j&£t

Les derniers feuillets de ce manuscrit n’ont pas trait k 1’bistoire de
Tlemcen.

Cette copie est d’une bonne main maghribine, et appartient k la

meme famille que la suivante.

T compte 160 feuillets ; le texte de la BLghia-t-cr-Rouncdd en occupe
156. La partie publiee dans ce premier volume se termine au P 42
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verso. Le format de cette copie est de 0,223 X 0,170, ou, sans les mar-
ges, 0,138X 0,094 ; chaque feuillet renferme 23 lignes k la page. Le
premier feuillet est en blanc ; le 2* porte, au verso, une pifece de vers

k la louange de Sidi Bou Median, 6crite en radjab 1306, par ‘Obaida
Mob’ammed ben Ah’med ben el-

cArbi ben el-H’Adjj et-TAhir ben el-

H’ftdjj el-
cArbi H’aQqAr.

On lil, au f* 3 recto, que la copie apparlient k Mob'ammed ben
Ah'med el-H’acqAr.

Au f
# 3 verso commence le texte de la Bighia4-er-Rowvodd avec la

formule et le titre suivant de la m£me main que la suite

:

(sic) (sic) (sic) b!

i^bJl ^yitb (sic)

^ J-sb'ilb ««,

(*) t no WJ4!&
i

jZ*-ji

Le nom du copiste et la date de la copie flgurent k la fin du manus-
crit (f* 156 recto) dans les termes suivants :

^yi ^^ ^5?
•• ^ M

• „ « k k .

S\ xA\ s. L .11 -d- -
2jZ*l\ j*a£] j+iai] \ \ ii

(sic) a ^ ~j3 ji

(8ic) ^
^J| >J j \jh L*li

Cette formule finale, & part la date et le nom du scribe, est exacte-

ment la m&ne que celle qui termine la copie P, et que nous avons
reproduite ci-devant (p. xvi).

Ces remarques nous permettent de conclure que la copie T a dtd

prise sur le manuscrit P, ou sur un manuscrit qui en ddrivait direc-

tement.

Dans les notes qui accompagnent le texte arabe que nous publions

aujourd’bui, on pourra remarquer que les mtaies lacunes et les

m^tnes legons, k peu de choses pres, sont pr6sentdes par P et T.

Tels sont les cinq manuscrits utilises pour publier le texte de ce

premier volume de la Bighia-t-er-RotowddW. Ils reprdsentent deux

(1) 11 sufflra de se reporter a la formule figurant aa f* 7 verso da manuscrit P,
qoe nous

avons donne plus haot (p. xvi) poor constater que celle-cl a ete textuellement coplee sur celled*.

(2) Ces cinq manuscrits sont les seuis que je sols parvenu & deconvrir, apres blen des recher-

ches. Je me permets de faire appel k I’obllgeance des arabisants, qui, par leurs relations dans
le monde musulman, pourraient me procurer ou m'indiquer d’autres copies manuscrites de la

Bighia-t-er-Rowicdd, pour la publication du second volume de cet ouvrage.
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families difldrentes : A et B, d’une part, C, P ct Ty
d’autrc part, des-

cendent de deux souches, qui ne nous paraissent £tre, ni Tune ni

l’autre, le manuscrit autographe. La seconde catdgorie (C, P, T) est

celle qui oflre le meilleur texte, le plus voisin, nous semble-t-il, du
manuscrit primitif de l’auteur, et la copie C est la meilleure et la

plus complete des cinq.

Le texte arabe a dtd dtabli en relevant, avec soin, les variantes

capables de modifier le sens d'un mot ou d’une phrase, et les ortho-

graphes diffdrentes suivies, pour les noms propres, par chacun des

copistes. Nous avons dgalement notd les variantes reprdsenlant une
forme arabe archalque, tombde aujourd’hui en ddsudtude, ou une
forme nouvelle inusitee autrefois ; ces indications seront des jalons,

qui aideront au philologue k marquer les Stapes de la langue et son

Evolution dans le temps. II est des copies (A surtout) qui ont modifie

l’orthographe de certains mots, selon la pronunciation de l’dpoque k

laquelle 6crivait le scribe; c’est ainsi que l’on trouve, par exemple,

au lieu de J—LLo au lieu de —DLuj. A c6ld de

cela, il est des variantes represeniant 6videmment des fautes dues k

l’ignorance du scribe ou k sa negligence, comme des erreurs de cas

au lieu de ou de et reciproquement) ou des tanouins ,
pris

pour des formes de pluriels rdguliers et ecrits et os * etc - » nous
avons pensd qu’il dtait sans intdret de les relever dans les notes.

Nous n’avons pas, non plus, signald les Copies appelant Beni cAbd
el-WAdi, les Beni cAbd el-\V£d, pas plus que celles qui leur donnent

le litre d’Amlr el-Motiminln, puisque nous avons donnd, ci-devant,

les raisons qui nous ont fait adopter, d’une mani&re gdndrale, pour

les rois de Tlemcen, les lemons Beni cAbd el-W&d et le litre de Amir
el-Moslimln.

Nous n’avons pas manque de rechercher tous les renseignements

utiles sur les noms propres de personnes et de lieux menlionnds par

Yah'ia Ibn Khaldoun, pour en fixer l’orthographe et indiquer la

position des lieux cites. Dans ce but, nous ne nous sommes pas bornd

k feuilleter les ouvrages interessant le Maghrib, mais nous avons

aussi interrogd les anciens Tlemceniens, car un grand nombre des

noms des lieux, figurant dans la Bighia-t-er-Rowwdd ,
sont encore

connus aujourd’hui, et il nous a 6te possible d’en determiner l’em-

placement precis, ce qu’il aurait dte impossible de faire, si ce travail

eut ete entrepris loin de Tlemcen. Ces indications ont dte rdsumees
dans les notes qui accompagnent la traduction frangaise ; mais tout

le mdrite en revient k tries informateurs, les musulmans tlemceniens.

que j’ai intcrroges, et ils sont nombreux! Jc n’en donnerai pas id

renumeration, elle serait trop longue ; je leur adresse k tous l’expres-

sion de mes sinceres remerclments.

Dans ma traduction, j’ai serre de trfcs prfes le texte arabe, et le style

en a peut-6tre souflert quelquefois ; mais mon intention etait moins

de faire de belles phrases que de reproduire, aussi fid&lement que
possible, la pensde et l’expression de l’auteur arabe. Si parfois j’ai

dfi ajouter des mots ne figurant pas dans le texte arabe, pour rendre

la traduction plus claire, je les ai places dans une parenthfese ; sL
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pour d'autres passages, je me suis cru obligd de respecter l'obscuritd

de l’auteur, j’ai du molns tentd d’dclairer ces passages dans les notes.

Au surplus, j’ai indiqud, dans la marge de la traduction, la concor-

dance avec les pages du texte arabe ; de la sorte, il sera facile au
lecteur de se reporter rapidement de la traduction au passage cor-

respondent du texte.

Quant au sysldme de transcription adopld pour les noms propres,

il est le meme que celui indiqud dans l’introduction de mon mdmoire
historique sur les Benou Gh&nya (Voy. Table des abrdviations, infrA)

sauf pour les lettres r , qui seront reprdsentdes par h\ t’,

d’
c

Je manquerais k mon devoir, si, en achevant cette introduction,

j’omettais de renouveler, k tous ceux qui m’ont aide dans ma tAche,

l’assurance de ma gratitude. Je remercie respectueusement M. le

Minislre de Instruction publique et M. le Recteur de l'Acaddmie
d’Alger, qui ont bien voulu me faire donner en communication les

manuscrits P et A, et j'adresse l'expression de ma reconnaissance au
qAd’i de Tlemcen, Si Choc

ib, pour le prdt de la copie C et pour la

fagon tr&s aimable avec laquelle il m’a toujours autorisd k disposer

des nombreux ouvrages arabes de sa bibliothdque personnelle, k Si

Choc
tb ben TAleb, bach-adel k cAmmi-Moftsa,qui m'a prdtd la copie B;

au jeune El-GhaoAtsi, fils du bacb-adel de Tlemcen, Si Moh’ammed
ben Ab’med el-Hag^Ar, qui a consenti, aprds la mort de son pfere, k

lalsser le manuscrit T entre mes mains. Je suis beureux de remercier
tout particulidrement mon colldgue et ami, Si Ab’med Bel-Bacblr,
professeur de thdologie k la Mddersa de Tlemcen, qui m'a confid

plusieurs manuscrits arabes de sa bibliotheque, et qui, grAce k sa

grande habitude de l’dcriture arabe manuscrite, m’a aidd, plus d’une
fois, dans la lecture de passages mal dcrits de la Bighia-t-er-Rototcdd .

J’ai trouve aussi un prdcieux auxiliaire en Si Moh’ammed ben Mos-
tapha ben el-Khodja, rddacteur au Mobacher

, pour la correction des
dpreuves d’imprimerie

; je lui en exprime ici mes sentiments de
gratitude.

Alfred BEL.

Tlemcen, le /" Nocembre 1903 .
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FIGURANT DANS LES NOTES

cAbd el-WAh'id, 6d. The history of the Almohatles by cAbd el-Wahid al-

Marrdkoshi, 2* Edition, par R. Dozy, 1 vol. in-8*. —
Leyde, Brill, 1881.

cAbd el-WAh’id, tr. . Histoire des Almohatles d’Ahd el-W&h’id Merrdkechi,

traduite et annot£e par E. Fagnan, 1 vol. in-8*. —
Alger, Jourdan, 1893.

Aboulfeda La Geographic d'Aboulfeda, texte et traduction en deux
parties, 3 vol. in-4*, par M. Reinaud. — Paris, Impr.

nat., 1848.

Bay&nt 6d Histoire de VAfrique et de VEspagne, intitxdee Al-

Bayano-’l~Moyrib, Edition R. Dozy, 2 vol. in-8*. —
Leyde, Brill, 1848-1851.

BayAn, tr Histoire de VAfrique et de VEspagne, intituUe Ain

Bayano-’l-MogHb, traduite et annotAe par E. Fagnan,
tome i", in-8*, Alger, Fontana, 1901. (Le tome it n’a

pas encore paru).

B. Ghanya Mon m6moire historique : Les Benou GhAnya, dei'niers

representants de Vempire cdmoravidef et leur lutte

contre Vempire almohade (in Bulletin de con'es-

pondance africaine, tome xxvn), Paris, Leroux, 1903,

1 vol. in-8*.

BelAdsori Liber expugixationis regionum, auctore Al-Beladsori,

Edition de M. J. pe Gcbje, 1 vol. in-4*, Levde, Brill,

1866.

Berb. y 6d Histoire des Berbereb et des dynasties musulmanes
de VAfrique septentrionale,

par Jbn Khaldoxtn, Edi-

tion de Slane, 2 vol. in-4*, Alger, 1847-1851.

Bei'b., tr Traduction de Slane, 4 vol. in-8*, Alger, 1852-1856.

Bbkri, 6d Description de VAfrique septentrionale, par Abou-
Obeid-el-Bekri, Edition de Slane, 1 vol. in-8*, Alger,

1857.

Bible La Sainte Bible, contenant Vaneien et le nouveau tes-

tament, traduite sur la vulgate par Lb Malstre de
Sacy, 1 vol. in*8% Paris, Smith, 1829.

(1) Dans ces Indications bibllographiqoes, les mots texte et Edition s’appliqueot toojoors an
texte arabe, et le mot traduction signifle traduction francaise.
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dalousice ah Adh-DhaMri scriptum. edit. F. Codera.

(in Bibliotheca arabico-hispana, t. in), 1 vol. in-8%

Madrid, 1885.

BostAn KitAbo- l-BostAn, fi Ahkfxiri-’l-AoulTya ica-’l~cOlama
hi-Tilimsan, par Moh’ammed ben Moh'ammbd ben
Ah'med, surnomme Ibn MarIam, manusc. de M. W.
Murgais, 636 pages num6rotees au recto et rerso(t).

Brosselard, Tombeauj. Memoire epigraphique et historique sur les tombeaux
des emirs Beni Zeiyan, extrait du Journal asiatique

(janv.-tev. 1876), 1 vol. in-8', Paris, Impr. nat., 1876.

Comp Complement de VHistoire des Beni Zeiyan, rois de
Tlemcen

,
par Pabbe J.-J.-L. Barges, 1 vol. in-8%

Paris, Leroux, 1887.

Description de VAfrique. Description de VAfiHque, tiei'ce partic du monde, ea-

crite par Jean-Leon African

,

tiouv. fedil. (frangaise),

annot6e par Ch. Schefer, 3 vol. grand in-8% Paris,

Leroux, 1898.

Fihrisa * Index Librorum de diversis scientiarum ordinibus

quo8 a magistris didicit Abu Bequer ben Khair

,

Edition F. Codera (in Bib. arah.-hispana, t. x),2 vol.

in-8% Saragosse, Comas, 1894-1895.

Fournel Les Berbers, 2 vol. in-4% Paris, Impr. nat., 1875-1881.

H’adji Lexicon bibliographicum et encyclopwdicum

,

par

Hadji Khalfa, Edition FlOgbl, 7 vol. in-4% Londres,

1835-1858.

Ibn BachkowAl Xben-Pascualis Assila (Dictionarium biographicum),

edition Codera (in Bib. arah.-hisjKina. t. ii), 2 vol.

in-8% Madrid, 1883.

Ibn el-Ats1r Ibn-el-Athiri Chronicon , Edition C.-J. Torxberg, 14

vol. in-8% Leyde et Upsala, 1851-1876.

Ibn KhallikAn WafayAt el-AcyAn, Edition de Boftl&q, 1299 de Ph6gire,

2 vol. in-4*.

IdrIsi Dewiption de VAfrique et de VEspagne, par Edrtst,

Edition et traduction par K. Dozy et M.-J. de Gcejk,

1 vol. in-8% Leyde, Brill, 1866.

Istiitrar VAfrique septentrionale au XII* siecle de notve h'e,

traduite par E. Fagnan, 1 vol. in-8% Constantine,

Braham, 1900.

Istiq^a Kitdl) al-Istiqca li AkhbAr Doical il-Maghrib il-Aqca

,

par Ah'med ben Khalid bn-NA^iri es-SlAwi, 4 vol.

in-4*, Edition du %)aire, 1304 de Ph6gire.

J.-A Journal asiatique.

Maqqari , ed. Levde.. Aiudertes sur Vhistoire et la litterature des Arabes
d’Espagne, par Al-Makkari, edition deDozv, DrGAT,
Krehl, Wright, 4 vol. in-1% Leyde, Brill, 1855-1861.

(1) Nous BTons consolt£ aassl la cople apparlcnant k St Ah'med bel Bachtr (166 pages nume-
rotees an redo et an verso , format 0,29X0,19 on, sans ies marges, 0 195X0,110). Qaand on
aura k clter les deux copies, elies seront designees par les lettres M et D, pour les difterencler.
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Maqqari, 6d. Qaire..

.

Les Marabout!*

Marcais

Mas^oudi

Meroier

Mot*ljam

Muf*. d*Esp

Ncdromak et les Traras.

Nil

En-NowaIri

Pons Boigues

Prolegom., 6d

*

Prolegom., lr

Qartds, 6d

Qartds , tr

RaoiUVa

Rev. af.

Roqm el-H’olal

Tah mila-t-er-Qila

— XXIIi —

Kitdb Nafh * ct'-Vib min ghoqui-’l-Andalovs er-rat’ib

tea dsihri waziriha Lisdn ed-din ben el-KhaVib,

4 vol. in-4*, edition du Qaire, 1304 de l’Mgire.

Notes sur Vlsldm. mayhribin; Les Marabouts
, par

Edmond Douttk, extrait de la Rev. de VHist. des
Religions, 1 vol. in-8*, Paris 1900.

Les Monuments arabes de Tlemren, par W. et G. Mar-

gate, 1 vol. in-8* avec planches, Paris 1903.

Les Prairies d’Ov

,

texte et traduction par C. Barbier
de Meynard et Pavet de Courteille, 9 vol. in-8*,

Paris, 1861-1877.

Histoire de VAfrique septentrioiude (Berberie) depuis
les temps les plus rerules jusqu'd la conqudte frail

-

raise

,

par E. Mercier, 3 vol. in-8*, Paris, Leroux, 1888.

Almdcham (dictionarium ordine alphabetico) de disci-

pidis Abu Ali Assadafli ab Aben Al-Abbar scriptum ,

Edition Codera (in tome iv dela Bibliot. arab.diisp .),

1 vol. in-8*, Madrid, 1886.

Histoire des Musulmans d’Espagne, jusqu'd la com-

quHe de VAndalousiepar les Almoravides (711-1110),

par B. Dozy, 4 vol. in-12, Leyde, Brill, 1861.

Nedromah et les Traras

,

par H. Basset (in Bull, de
corresp. afric.), avec une planche, 1 vol. in-8*, Paris,

Leroux, 1901.

Kitdb Nil el-lbtihddj hi tat'riz id-Dibddj, par Ah'med
B&ba, Edition de F&s, 1317 de rh6gire.

Conqudte de VAfrique septentrionale par les Musul-
mans et histoire de ce pays sous les emirs arabes,

traduction de Slane, in Berb., tr.,tome i*\

Ensayo bio-bibliographico sobre los Historiadores y
Geographos arabigo-espafloles

,

1 vol. in-4*, Madrid,
1898.

ProUgomenes historiques d’llm Khaldoun
,

Edition

Quatrem&re (in Notices et Extraits des MSS. de la

Bihliothkque imperiale et autres bibliotheques

,

tom.

xvi, xvii, xviii), 3 vol. in-4*.

Traduction de Slane (in Notices et Extraits, etc., tom.

xix, xx, xxi), 3 vol. in-4*, Paris, I. I., 1862-1867.

El-Qartds fi Akhbdr Moulodk il-Maghrib tea tarVdi

Madindt Fds, Edition de F&s, 1303 de Ph6gire, 1 vol.

in-8*.

Traduction Bbaumier, 1 vol. in-8*, Paris, I. 1., 1860.

RaoiuVa-t-en-Nasrin ft daoulat Beni Merin , MS. de la

Medersa de Tlemcen, n* 22, tolios 166 & 176.

Revue africaine.

Kitdb Roqm el-H’olal fi Nadzm id-doical, par LisaN
ed-dIn Ibn El-Khat'Ib, 1 vol. in-8*, edition de Tunis,

1316 de Thegire.

Complementum libri Assilah (dictionarium biogra

-

phicum) ab Aben Al-Abbar scriptum

,

6dit. Codera
(
in Bib. arab.-hisp., t. v et vi), 2 vol. in-8*, Madrid,

1887-1889.
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Tenesi, MS

Tenesi, tr

Tlemcen

Vie (I*Abou Medien .

.

WllSTENFELD

YAqoOt

Zerkechi, M

Zerkechi tr

Ed-dorr tea l-Hqi&n fi charafi Bani ZaTydn , manuscrit

de la Medersa de Tlemcen, n*4.

Histoire des Beni Zeiyan, rois de Tlemcen

,

traduction

J.-J.-L. Bargds (e'est la traduction du chap. T de la

l
r
* partie de l'ouvrage mentionne ci-devant; chapilre

qui occupe dans )e Ms n* 4, t. i, de la Medersa, les

folios 56 verso A 91 recto), 1 vol. in-12, Paris, Duprat,

1852.

Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom
(sa topographie, son histoire, description de ses

principaux monuments, anecdotes, legendes , recits

divers), souvenirs d'un voyage, par 1'abbe J.-J.-L.

Barges, 1 vol. in-8*, Paris, Duprat et Challamel, 1859.

Vie du celebre marabout Cidi Abou Medien

,

par Tabb6
J.-J.-L. Barges, 1 vol. in-8*, Paris, 1884.

Die Geschischtschreiber dev Araber und Hire Werhe,

par F. WGstenfeld, 1 vol. in-4*, Gottingen, 1882.

Jacut's geographisches Worterbuch, 6dit6 par F. Wiis-

tenfeld, d’apres les manuscrits de Berlin, Saint-

P6tersbourg, Paris, Londres, Oxford, 6 vol. in-8*,

Leipzig, 1868.

Tdrikh ed-Daoulatain el-Moicah ’liidiya wal H'afctya,

par Ez-Zerkechi, 1 vol. in-8*, Tunis, 1289 deThfegire.

Chronique des Almohades et des Hafcides, attiHbuee

d Zerkechi, traduct. fran$aise, par E. Fagnan, 1 vol.

in-8*, Constantine, Braliam, 1895.
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HISTOIRE DES BENI ‘ABD EL-WAD

ROIS DE TLEMCEN <*>

Au nom d’AIIAh, clement et misericordieux ! Puisse-t-Il r6pan-

dre ses benedictions sur notre Seigneur et Maltre, Mahomet, sur

sa famille ct ses Gompagnons, et leur accorder ie salut.

Louanges k Dieu,

qui a cr66 les empires, (tels, au d6but,) des embryons, perdus

dans I9 nuit des temps ! Qui en a tire, ensuite, de briilantes

6toiles, lumihres des premieres civilisations! Qui a fait grandir

ces mfimes empires sous l’egide de gouvernements bienveillants !

Qui les a revfttus de la euirasse des lois — la plus stire des pro-

tections ! — Qui les a ensuite envelopp^s du mystfere de I’alter-

nance des nuits et des jours !

De ces empires, les uns sont dans la plus tendre enfance, tandis

que d'autres s’abandonnent aux faibles forces de leur jeune Hge,

et que d’autres enfin sont dans toute la vigueur de 1’slge mtlr. .

.

II appartient aux pages de l’histoire de marquer ces stapes ! N’y

aura-t-il point lh un enseignement 1** pour les penseurs?

Nous appelons les benedictions d’AHdh sur notre Seigneur et

Maltre, Mahomet, son Elu le plus cher et son Prophfcte ! Celui

qui nous garantit du feu de l’Enfer ;
Celui qui est la plus noble

(1) On trouvera plus loin (infr& p. 6) le titre complet de Pouvrage.

t2) Cpr. Qoran, ch. xxix 22, et l 36.

1
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des creatures du Ciel et de la Terre, le dernier des ProphAtes, le

plus pur par sa race
;
Celui qui sera la meilleure des creatures,

et par son origine et par son essence mAme, au jour du Jugemenl

;

Celui A qui A I kill a revelA le Qoran, — Livrc dont les versets

prAcisent les actions obligatoires et celles qui sont defendues,

incttent en garde (contre le inal) et avertissent les liumains ;
—

Celui A qui AUAh a fait le plus beau des rAcits, en lui rAvelant, &

la fois, sagesse, exhortations, avertissements et enseignements.

Que les divines bAnAdictions s’etendent aussi sur sa respectable

famille et ses vertueux Compagnons ! Ne sont-ce point eux qui

ont indique formellement la droite voie et ont eternise les traces

du passe ? Ne sont-ce point eux qui ont reuni les armees, etabli

la base dc Niistoire (de 1’IslAm), fonde les grandes cites ? Ne

sont-ce point eux qui ont donne Fexemple, en souifrant les pre-

miers, pour s’abslenir de ce qui etait dAfendu et se conformer it

ce qui etait present ! Ils ont (du reste) obtenu la faveur d’habiter

la demeure de 1’eternel sejour.

Qu’une mis6ricorde, en rapport avec la noblesse de leurs

actions, se reflete sur le Prophete et ses Compagnons, tant que

durera la succession des jours et des nuits et la suite des siAcles !

Les esprits distingues et les nobles Ames ne cesseront d’eiever

leurs yeux vers les hautes cimes de la gloire, cherchant A pro-

longer, par-delA du tombeau, la vie des hommes illustres, grAce

aux traces qui nous en sont restAes. . . . Les Acrits demeurent,

on le sait, les paroles de I’homme, au eontraire, disparaissent

presque avec lui.

Nous avons Acrit (cette histoire) au temps de notre mattre,

le Khalife et modAle des hommes, le sultan gAnereux,

intrApide et brave, celui qui sert de guide dans le chemin

de la gloire, but obligatoire de nos aspirations, celui qui est

le soutien de la religion et compte au nombre des vertueux

pontifes, celui qui a etc choisi A cause de la noblesse de la souche

admirable et pure dont il descend, Thomme excellent, parmi tous

ceux qu’ont enfantAs les temps et enveloppes les Ages, le meillcur

d’entre les pontifes, sur lesquels on se plait A insister, lorsqu’on

les AnumAro, le Commandeur des Musulmans, celui qui met toute

sa confiance dans le Maitre des Mondes, Abou H’ammou, fils de

notre maitre, le grand souverain, l’astre de la plus brillante

gAnArosite, celui qui par ses merites a atteint A la perfection.
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Abou Ya'qoftb, fils de notre maitre illustre Abou Za!d, le cftlftbre

martyr <*>, fils de notre maitre, trfts glorieux, l’heureux parmi les

beureux, le vertueux incomparable, Abou Zakarya Yalda, fils de

notre maitre, le Commandeur des Musulmans et lieutenant de

Dieu (sur la terre)(*', le pontife de ceux qui sont dans la bonne — p. £—

voie, I’ornement du monde et de la religion, la terreur des

mftchants et des impies, celui qui met sa confiance en Allfth, le

saint homme, que Dieu a rappels ft lui, Abou Yahla Yaghmorftsan

ben Zaiyftn.

Qu’Allfth accroisse le pouvoir (d’Abou H’ammou)
!
Qu’Il I’assiste

et augmente sa puissance ! Qu’Il rende impftrissable, sur le livre

des hauts faits, la gloire (de ce monarque, gagnfte) en dftployant

ses efforts dans faction, ou en fttendant sans cesse son mftrite

dans la realisation de ses espftrances ! Qu’Il fasse durer (le sou-

venir de) tout ce qui a trait & son noble gouvernement, & ses

grandes actions, ft son courage, a ses succfts
!
(Qu’Il perpfttue) les

rftcits veridiques autant que magnifiques de sa haute valeur, de

tous ses actes, durant sa carriftre brillante, soit dans la guerre,

quand il dispersait ses ennemis ou qu’il concentrait ses armies,

soit dans la paix, par la sagesse et l’autoritft de son adminis-

tration ! Qu’Il nous permette de conserver la mftmoire des (grands)

personnages, les contemporains de ce souverain, de la foi qui

a rftgnft alors, ainsi que des joies suceftdant aux tristesses, pour

que tout cela enfin servit d’exemple & ceux qui recherchent. la

gloire pure, de module et d’enseignement aux hommes intel-

ligents ,3)
.

Je fus de ceux, ft qui (Abou H’ammou)— qu’Allfth rehausse sa

(1) Et-Tenesi nous apprend, en effet, que ce prince (Abou Zald ‘Abd er-

Rahm&n ben Abi Zakarya Yahia ben Yaghmor&san) excitant la defiance

de son oncle Abou Sa'id, fut r616gue en Espagne, ou il petit dans une bataille

contre les Inlid6!es (cf. Tenesi, MS. f* 65 v°, l. 11, 12; Tenesi, tr., p. 70; Berb
tr., m, p. 422).

(2) Le fr6re de Thistorien que nous traduisons, n’est pas d’avis que le khalife soit

le lieutenant (khalifa) d'All^h, mais bien celui du Prophete(cf. Prolegom ., tr.,

t. xix, p. 387-388) ;
car, dit-il, Celui qui est present, toujours et partout, n'apas

besoin (Tun lieutenant.

(3) Cpr. Qoran. xxxvm, 42. Toute cette sorte de preface de Tauteur est en

prose rim6e dans le texte
;
j’ai essay6 de traduire le plus fid&lement possible

la pens6e de Tauteur, en serrant le texte d'aussi pr6s que le permet le g6nie

de notre langue. Le m6me passage a 6t6 traduit par Barq£s {Comp. 214-216).

Je me permets de renvover le lecteur a cette traduction, qui difftre sensi-

blement de la miennc.
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situation — coinmanda d’entreprepdre ce recit. Me conforiner

aux ordres (de ce mattre) m’Atait une religieuse obligation,

car 1’obAissance, que je lui dois, est, pour moi, quelque chose

de celle que je dois & Dieu.

Pour rApondre aux exigences d’un pareil travail, il m’a fallu

enfourcher la cavale du penseur, composer des phrases poetiques

et harmonieuses, apportant ainsi ma part — coinbien mediocre,

hAlas ! — au marchA de la litterature
;

j’ai dd dialer tout mon

talent, car jesuis au milieu de foudres d eloquence.

En entreprenant cette tAche, j’implore 1’indulgence pour un

travail qui m’a AtA impose, pour une charge trop lourde A mes

faibles Apaules ! J’ai dd parcourir (les ouvrages traitant de) la

Syrie et d’El-fIrAq, interroger les ville3 des Arabes, piller aux

jardins (de la litterature musulmane) sans donner trdve A mes

rechcrches
;

j’ai fait appel A ma memoire : elle a rApondu
;
j’ai

AcartA les (AlAments) Atrangers (au sujet) : ils ne figureront point

dans mon recit.

Je coinmencerai— prenant AllAh pour guide — par exposer le

rAcit des qualites (1
> de la puissante famille de notre sultan et de

celles<*> qui ont fait la gloire de chacun des grands rois ses

ancAtres; je parlerai ensuite des instants de sa vie (d’Abou H’am-

mou II) pleine d’actions gAnAreuses, de ses malheurs, de ses

tristesses, de ses sorties solennelles, au milieu de corteges

magnifiques et de son (glorieux) sAjour (dans sa capitale).

L’ouvrage est divise en trois parties :

Premiere partie : EUe a pour objet de faire connaltre 1’ori-

gine de la famille de 'Abd el-WAd et ses premiers Ages
;

elle

renferme trois chapitres.

Chapitre i
er

: Du territoire occupA par cette tribu. Ce chapitre

se subdivise en trois sections :

1 TC Section : Du nom et de la description du territoire de la

tribu.

2me Section : De Penumeration des hommes pieux, des savants

et autres personnages nGs dans ce pays, ou qui y ont sGjourne.

(1) 11 s'agit plus sp6cialement ici des quali16s hererlitaires (jJIj).

(2) L'uulrur a voulu purler ici des qualites personnclles jb) de chaque
prince en particular.
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5m® Section

:

Dos princes qui ont gouvernA co pays depuis la

conquAte musulmane.

Chapitre ii : Do 1’origine et des quality de la famille des Beni

'Abd el-WAd. II se subdivise en deux sections :

/ re Section

:

Des BerbAres, auxquels les ZanAta font remonter

leur origine.

2me Section : De la fraction des Beni 'Abd el-WAd et des

diverses branches, dans lesquelles elle se subdivise.

Chapitre iii : II traite de l’histoire des premiers Ages de la

tribu des Beni 'Abd el-WAd et des temps qui suivirenl. II est

divisA en trois sections :

1 te Section: Du commencement de leur empire.

.2
me Section

:

Comment ils arrivArent au pouvoir.

3me Section

:

De ceux de leurs princes qui ont gouvernA sans

Atre independants.

Deuxieme partie : Histoire des premiers souverains d’entre _ P . i_
les Beni 'Abd el-WAd. Elle renferme trois chapitres.

Chapitre i
cr

: Du gouvernement de YaghmorAsan ben ZatyAn

et du rAgne des fils de 'OtsmAn son successeur.

Chapitre ii : De la restauration de l’empire aprAs sa des-

truction I 1 *.

Chapitre iii : Du gouvernement des fils<*> de 'Abd er-RahmAn

ben Yahta ben YaghmorAsan.

Troisieme partie : Elle traite de la brillante et solide noblesso

de sentiments du Cominandeur des Croyanls, notrc rnaitrc Abou
H’ammou, et comple trois chapitres :

Chapitre i
cr

: De ses qualiles morales et de sa conduite digne

de louanges.

Chapitre ii : Histoire do la jeunosse de ce prince et de son

avenemenl au trone.

Chapitre hi : De son glorieux rAgne ; ses sAjours (dans sa

capitale), ses expAditions, ses dAboires.

(1) II s’agit de hi restauration par les deux freres Abou Su'ld et Abou Tsabit

en 740 heg. (1348 J.-C.).

(2) Cpr. la trad, de oe passage, ap. Barges, Comp., p. 216. in princ.
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J’ai donne pour titre k cet ouvrage (Satisfaction du) desir do

celui qui demandc & sc repattre de Vhistoire des Beni 'Abd

el- Wdd, et du ricit des Mutes ct solides qualiUs de notre maitre

Abou H’ammou.
Je demands 4 Dieu aide et protection et l’implore de me

conduire dans la bonne voic, pour I’accomplissement d’une

oeuvre qui est bonne : il en est le maitre et il est seul capable

d’exaucer ma prifere.
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PREMIERE PARTIE

Dans cette prcmiisre partie, je raeonterai, — qu’All&h te — »’-v —

fortifie ! — cc' qui nous sera utile pour connattre I’origine de la

famille des Beni 'Abd el-WAd, et son commencement, alors

qu’elle fit son apparition et se rApandit (dans les pays du

Maghrib). J’ai retracA son histoire, depuis l’Apoque des premiers

campements qu’elle a occupAs; j’ai consacrA un chapitre (special),

A chacune des phases que traversa son Evolution.

Dieu veuille que j’aie dAveloppA chaque chapitre, selon mes

dAsirs, et que j’aie donnA, A chacun d’eux, I’etendue qu’ii

comportait.
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CHAPITRE PREMIER

Le premier chapitre, relatif au pays habite par les Beni 'Abd

cl-W&d, comprend trois sections.

PREMIERE SECTION

NOM ET DESCRIPTION DE LA PA-TRIE 1)ES BENI 'ABD EL-wAd

Ce pays est situG dans le quatri&me clirnat*11
, le plus temp6r6

et le plus uniforme de tous ;
il sc trouve entro l’lfrlqlya et le

Soils du Magrib el-Aq?a. C’est le pays, Apropos duquel, Moslim***

Ed-D&raqot’ni*3* et d’autres (traditionnistes),d’apr6s Sa'td ben Abi

WaqqAg***, ont rapports, que le prophfete d’Allfih — qu’il jouisse

(1) Cette division du monde connu en climats — division, du reste, reprise

en parlie, et d'une manicre plus rationnelle, par la Geographic moderne —
dont parle ici Y. Ibn KhuldoCin, avait, cornme Ton sait, 6te empruutfte aux
Grees ;

elle est fondle sur la longueur respective des jours et des nuits et sur

la latitude (Voy. Aboulfeda, introd., p. ccxxiv). Quant au quatriftmef climat,

voici comment Aboulfeda le dftfinit : « II commence la oil, le jour est de

14 heures 1/4 et oil la latitude est de 33* 1/2 plus 1/8. Sa position mitovenne
est, la oil le jour est de 14 heures 1/2 et oil la latitude est de 36° 15 plus 1/6.

II Unit, lft oil le jour est de 14 heures 3/4 et la latitude de 39* moins 1/10 de

degrft et une autre petite fraction. Sa largeur est done ft peu prfts de 5 degres

17 minutes.

(2) Abou-'l-ITosaln Moslim ben El-II'adjjftdj ben Moslim el-Qoclialri en-Nisa-

bouri (7 261 heg. — 874-5 J.-C.), auteur d'un recueil de traditions musul-
manes, intitule Er-Qah'ih' (Cf. Ibn Khallik., Qaire, ii, 119; Proletj. tr., xx, 475).

(3) Savant Iraditionniste (7 385 hftg. = 995 J.-C.), de Baghdftd, auquel Ibn
KhallikAn consacre une longue notice biographique (ed. Qaire, 1 , 417) ;

son
principal ouvrage a pour litre: Kitah ea-sonnan wa-l-mokh talif wa-'l-mo*talif.

(4) Sa'id ben Abi Waqqiu; (y 55 heg.= 674-5 J.-C.), 6tait Tun des dix compa-
gnons du Prophete auxquels ce dernier avait proinis Tenlree au Paradis
(Cf. K. Tahdib el-Asma

, 275).
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de la misericorde et de la paix da Seigneur— a dit : « Une fraction

de moil peuple, ilablie dansle Maghrib, nc cessera, jusqu’au jour

du Jugement dernier, de suivre le chemin de la Vfriti. » Cette —P - A —

tradition

a

etc tUablie par Al-Marwazi<*>, Baqtya ben Makhlad (3>

et Ed-DAraqot’ni dans ses Fawdid^K

L’auteur du Kitdb el-Ah’kdm a dit du Maghrib, que ce pays

comprend : l’lfrtqtyaj le pays de TAhart (Tiaret)*3' et ses d£pen-

dances jusqu’a Tanger et au SoAs el-Aqqa.

'Obald AllAh<®> a raconte que douze hommes venant du Maghrib,

se presentment devant 'Amr ben el-'Aqi en Egypte
;
ils s’etaient

fait raser la barbe et les cheveux et desiraient se faire musulmans.

'Amr ben el-'Aqi leur demanda pourquoi ils s’Ataient ras6s de la

sorte. Ils lui repondirent : « Le Prophfete — qu’AHAh le comble de

sa misArieorde et lui accorde le salut — est venu (pour ensei-

gner aux hommes la vraio religion) et nous avons voulu detruire

tous nos poils qui avaient poussA, alors que nous &tions dans

l’erreur, pour qu’ils fussent renouvelAs dans la religion musul-

mane' 7) ».

'Amr ben el-'Aqi appela sur eux la benediction divine, leur

donna un de ses interprfetes et les envoya A 'Omar ben el-Khat’-

(1) Ce ICadits se retrouve dans la plupart des recueils (vov. p. ex., El-‘Azizi

s. Es-SoyoCU'i, in, p. 427, I. 5, et des variantes, p. 426 et 427, 1. 3; Vovez aussi

V. Abou Medien, introduction, p. 1) ; mais les mots, etablie dans le Maghrib,

ne flgurent dans aucun recueil s^rieux, & ma connaissance du moins. Ils sont,

sans doute Pceuvre de quelque commentateur maghribin. Voyez une parole

analogue dans la bouciie d'Ibn Toiimart ap. 4Abd el-W.\h*id, 135. GhazAli,

rapporte un /I'adits , (//P?/a, I, 29, in princ.) sur les qui pourrait 6lre

Porigine des h'adits relatifs aux et & leurs mGrites.

(2) Abou*Bakr *Abd Allah ben Ah'mad ben *Abd AIlAh (f 417 heg. — 1026 J.-C.);

voir Ibn Khallik, Quire, i, 316.

(3) Traditionnisle c616bre (y 276 heg. « 889-890 J.-C.), dont on trouvera une

nolice biograpl>i((ue ap. Ibn BachkwAl, i, 121. Selon Ed-DaraqoPni, il serait

nc en 231 de PhGgire (815-6 J.-U.) et mort en 273 hog. («* 886-7).

(4) Le litre El-Faicdtd a 6te donne a un certain nombre d’ouvrages, mais
nous ne pensons pas qiPil faille ici Penlendre de la sorte. Nous connaissons,

de cet auteur, outre le recueil intitule Es-Sonnan, les deux ouvrages avant

pour titres et cites par I. el-Abbar, comme expliques aux

cours d'Abou 4 Ali-‘g-(jadafi : Cf. Mo*djam, intr., p. vm.

(5) On trouvera des renseignements hisloriques, geographiques et bibliogra-

pliiques sur Tiaret in B . (Jhdnya, p. 149 n° 2

(6) El-Bekri (f cliawwal 487 = oct.-nov. 1091b

(7) «Pai cite ce passage, a propos des croyances musulmanes relatives a la

chevelure, dans une note de moil 3* article sur La Djdzya, in J. A., mars-
avril 1003, p. 357 et tir. k p., p. 176.
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— p. 1 —

\

t’Ab — qu’AllAh en soil satisfait. — Ils lui flrent leur soumission

et le khalife les rAconforta par de bonnes paroles
;

il interrogea

ens.uite, ces visiteurs berbAres sur leurs denieures
; ils lui dirent

qu'ils otaient nomades. « (Parlez) sans crainte, » reprit 'Omar.

« Nous Alevons des chevaux, s’AcriArent-ils, qui nous emportent

dans les expeditions guerriAres. » — « Louanges A Dieu, dit

'Omar, qui m’a donnA la faveur, de voir de tels homines, avant

ma mortw.Ses interlocuteurs lui deinandArent pourquoi il parlait

de la sorle. « Me trouvant un jour, leur dit-il, en compagnie du

ProphAte — Dieu le gratifie de sa misAricorde et lui accorde le

salut— en train de guerroyer, eomme je considerate la multitude

des infideies, & cfitA du petit nombre des musulmans, je me pris

ft pleurer. Alors, le ProphAte — puisse-t-il jouir de la misAri-

corde et de la paix du Seigneur — s’ecria: AUAh fortifiera cette

religion grAoe A 1’appui des peuples de POccident qui viendront

la chercher auprAs de vous ! »

Apri's les avoir gAnAreuseinent traites, 'Omar les renvoya A

'Amr ben el-'A^i, en Egypte, et donna I’ordre (A ce general), de

les joindre A ses troupes.

'Abd Allah a dit k son tour : J’ai lu dans le livre de 'Omar

ben 'Ali (,) Pandalou, qu’un berbere etant venu A Medine, k

Pepoque de la mort du Prophete, demanda A FAt’ima-t-ez-Zohra

— qu’AIIAh en soit satisfait — la permission d’entrer. Cet

homme disait qu’il etait berbere et originaire du Magrib el-Aqsa.

« Ne serais-tu pas un tel? » lui demanda FAt’ima. — «Qui, done,

s’ecria-t-il, t’a dit qui j’etais? Je suis, en elfet, un tel ! » — J’ai

entendu dire, reprit-elle, au Prophete de Dieu — qu’AIIAh lui

accorde misAricorde et salut! — 0 FAt’ima, les gens de MAdine

me soutiendront (dans ma mission), quant A ma postArite, elle

trouvera un appui chez les populations du Maghrib el-Aqga. El-

H’asan et El-H’osaTn pAriront assassinAs**1 — maudits soient

leurs meurtriers ! Heureux soient ceux qui les aiment !
—

et leurs descendants ne trouveront d’autre secours, que chez

(1) Je n'ai trouve aucun renseignement surce personnage.

(2) El-ITasan mourut& M6dine en 49 de Theg. (669 J.-C.), empoisonnG, dit-on,

par ordre de Tomayyade Yazid ben Mo'&wiva. El-H'osaln fut tu6 a Tissue de la

bataille de Kerbela, et sa t6te emportee a Koufa (molTarram 61 de Theg. = oct.

680). Il fuf assassin6 par Tennemi, sqr les bords de TEupbrate,
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les BerbAres du Maghrib el-Aq$a (1 '. 0 FAt’ima, AllAh a pAnetrA

les BerbAres d’amitiA et de compassion pour ma postAritA. II y
aura dans le Maghrib un peuple de BerbAres qui conservera la

foiet la vraie religion jusqu’au jour duJugement dernier. La capi-

tale de I’empire de ce peuple, se trouve entre le Sahara et le Tell

;

elle se nomme en langue berbAre Tlarn S&n, nom compost de

Tlam, c’est-A-dire, elle rtunit et de Sdn, qui signifie deux, c’est-

A-dire le Sahara et le Tell.w

Voici ce qu’a dit feu notre maitre Abou cAbd AllAh el-ATli ,2)

qui Atait versA dans la langue du peuple (berbAre) : «On
appelle aussi (cette ville) Talchftn, nom composA de Tal qui signi-

fie courage <3> et de chdn qui veut dire qu’elle a une grande

magnificence (chAn).*4*

(Tlemcen) est une ville rAputee entre les villes
; son climat est

dAlicieux, ses eaux agrAables A boire, son sol couvert d’une

luxuriante vAgAtation. DominAe par la montagne sur le vaste

penchant de laquelle elle s’Atale d’Est en Ouest, elle ressemble A

une jeune femme sur son lit nuptial; les cimes rocheuses, qui

la dominent*51
, foment comme un diadAme recouvrant son front.

A partir de la montagne, la ville se rApand vers une campagne

immense et fertile, dont le dos arquA est parsemA de mamelons, — r. i* -

(1) Les chi'ites ont fabriqu6 de toutes pieces, pour les besoins de
leur cause) maiute tradition analogue k celle-ci ; on en trouvera une, par
exemple, dans la bouche du d&‘i Abou ‘Abd AUSih et relative aux Kot&ma
(Cf. Bay&n, 6d. i, 121).

(2) Voyez infri, des renseignements sur la biographie et le nom de ce

personnage qui eut pour 616ves les fr6res Ibn Khaldoun.

(3) Ce paragraphe et le suivant sont cit6s par Barges (in Tlemcen, 195-196),

qui a traduit par « terre haute ».

(4) L'historien des Berberes dit k son tour : « Le nom de Tlemcen (Tilimsan)

est compost de telem et de sm, mots qui dans l’idiome des Zen&ta signihent

:

elle est compos^e de deux (choses), c'est-i-dire la terre et la mer» (Cf. Bcrb.

ed., ii, 105-106; tr. iii, 334). Le traducteur, apres avoir remarqu6 le peu de
valeur qu’ont ces etymologies, croit voir dans la syllabe lam une racine latine

qu'il rapproche de deux racines hebralques. (Cf. ibid, iii, 334, n* 3). On peut
s’6tonner de voir de Slane atlribuer une origine latine au nom de Tlemcen,
apr^s avoir eu soin de citer Popinion de Mac Carthy, etablissant tres justement
d'ailleurs, que Tlemcen est Pancienne Pomaria. Le nom de Tlemcen est

berbere
; on le retrouve donne a des villages du Maroc (Cf. Moulieras,

Maroc inconnu, n, 486). Tlemcen, dans le dialecte des Braber, signifie antique
(Cf. Moulieras, Les Beni-Isyuen , Oran 1895, p. 41, cit. p. Doutte, Les Djebala
du Maroc, Oran 1899, p. 13).

(5) BargAs (loc. cit.) traduit : Les branches des arbres qui s’6ievent au-dessus

de ses edifices.
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semblables a des bosses de mehari. Tout comme le sein d'une

jeune femme, son sol s
,

entrouvre (1) (et enfante les plantes), aux

moindres ondees que lui versent les nuages.

Les rois de cette ville possfcdeut de magnifiques palais, faits

des plus belles bAtisses, des chAteaux 6lev6s, des pares admi-

rables, grAce aux bosquets qui les ornent et dont les plantations

couvrent le sol avec symAtrie.

(Les palais de Tlemcen) tfelipsent le Kha\varnAqw ,
font rougir

Er-RogAfa et se moquent d’Es-Sadir (4)
.

En dehors de la ville est une ceinture d'arbres touflus, d’epais

fourrfe, de jardins, pour la plupart d’une beaute enchanteresse.

Les arbres fruitiers, grenadiers, oliviers, figuiers eharment Toeil

du promeneur qui parcourt ees sites admirables, ees vallees

fleuries, ees carrefours, oil Ton trouve tout ee que Ton peut

souluiiter, de (sources etincelantes comme) la lame du glaive

qu’on tire du fourreau, d’endroits oil Ton s'arrfete, pour y admi-

rer le paysage ou pour ysommeiller (au milieu du jour), delieux

capables de conquerir les coeurs et tout pleins du ramage des

rossignols^.

Du haut de la montagne, deseendent vers Tlemcen de veri-

(1) L’abbA Barges (loo. cit.) a traduit
:

(les ondulations) eont decliirees par
le soc de la charrue dont la lioue ouvre les eufrailles.

(2) Du persan lieu d repas, esl le nom d un cAlebre palais que

Xo‘ni&n ben Iinro-'l-Qals avait fait balir A El-II’ira, capilale de ses totals, par le

fameux architecte SinnimAr (Of. YAqoOt, n, 491 ;
d’Heruelot, Bib. or., p. 502,

et p. 786 s. v. Sennamar
;
Al-Mostcit'raf, tr. Bat, u, 357).

(3) Nom d’un autre palais remarquable de Koufa (Cf. deux vers d’Abou-

’1-Walid Ibn el-Kouti, ap. YAqout, ii, 788); Voyez les notes de Foubnbl
(iu Berbers, i, 431, note 5 et 451, note 4).

(4) Es-Sadir cst le nom d’un chAteau tr6s repute, const ruit tout pres d’KI-

KliawarnAq. On en trouvera la description dans le Mo* tljam de YAqout
(t. hi, p. 60; Voyez aussi d’Herbelot, p. 786-7, s. v. Es-SedirL Ce pa>?nge

sur les rois de Tlemcen et leurs palais a Ate traduit par Baroes (in Tlemcen ,

362-3). Dans une note (362, note 1), cet orientaliste donne Agalement
quelques details sur les trois palais dont il est ici queslion. Nous ne
sommes pas de sou avis, quand, A propos d'Er-Ro(jafa, il veut voir de la part

de Yali’ia I. Khaldoun, une allusion A la tnaison de plaisance construite pres

de Cordoue par les Omayyades d’Espagne. Le voisinage des noins d*Es-Sadir et

d’El-KhawariiAq, prouve que l’auteur songeait au palais d’orient ct qu'il a
voulu parler de la RorAfa de Koufa, laquelle du reste a donne son nom a celle

de Cordoue.

(5) Les lignes qui suivent, jusqu’aux pieces de vers, exclusivement, ont ete

traduites par Barges (in Tlemcen
, p. 196) qui a repetA cette inAme traduction

A la page 353 du mAme ouvrage.
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tables rivitires, dont l’eau limpide, apr&s avoir alimeote les ruis-

scaux et les canaux eouverts par intervalles, est. distribute

entre les mosquees, les medersas, les piftces d’eau de la ville,

les chftteaux, les riches maisons et les etablissements de bains
;

elle sort encore, ft remplir les bassins et les citernes, elle arrose

ensuite, en dehors de la ville, les jardins, les plantations d'arbres

et les champs de c^reales.

Tlemcen par sa beaute ensorcelle les cceurs; elle atteint aux

limites de la perfection; elle a fourni aux pani'gyristes maliftre

ft deployer leur talent.

Entre autres 6loges, dtkern&s ft cette ville, void d’abord ce

qu’en a dit un poete qui a chante Tlemcen, le chelkhW, le godfi

le savant Abou 'Abd Allfth Moh'ammed ben 'Omar ben KhamisW
— qu’Allfth lui accorde inisericorde !

[T’awIl]

« Les nuages, 6 Tlemcen, dfiversent sur loi d'abondantes oiuUes

et tu es caressfie par les fficondantes effluxes des zephyrs.

a Les fortes arerses, qui tombent sur tes campagnes, du cdtfi de

Mb el-Djtydd i4) en vivifient le sol et I’apUanissent.

« Mon amr tressaille au moindre wlair de bonheur et mes

lurmes se mettent d couler a la vue de la plus petite misfire.

(1) Le mot cheikh,qui est entendu dans un grand nombre desens, vieillard,

chef, memhre de la djenuVa (sous les Almohades p. ex.), chef d’une confrevie

reliyieuse ,
chanteur, professeur, etc., a ici le sens de savant, homine respec-

table E la fois par sa science, sa sagesse, la puretE de sa vie, etc. (Test dans ce

sens qu’il sera gEnEralement entendu dans la suite de cette traduction.

(2J Nous avons cru pouvoir conserver ici ce mot arabe, auquel il eut EtE

difficile, de trouver un Equivalent, en frangais
; le mot mystique ne rend

qu'imparfaitement le sens de ce mot. La bibliothEque de la MEdersa de
Tlemcen renferme plusieurs Mss. d’ouvrages sur le Cofffisme, comme par
exemple : Risdla de *Abd AlWi ei'-Rifdtci avec commentaire d'EL-AzHARi

;

sur rinlerdietion du ^oufisme, p. Ch. Es-SnoOsi (Lf. MS. n° 3*2) ; voir aussi le

commentaire du qffd’i Zakarya ben Moh'ammed el-An^ari (f 926 liEg.), sur

cette risala, MS. MEdersa, Tlemcen, n° 14.

(3) Voy. infrE, la biographie de ce personnage.

(4) C'etait 1'une des portes de Tlemcen ; on la franchissait pour aller au
village d’El-‘ObbEd, separE de Tlemcen par un immense cimetiEre. Elle est

sur le cotE Sud du rem art d'enceinte de la ville (Voy. infrE, p. 26; Bekri,

&d, p. vi). Au dire des vieux Musulmuns de Tlemcen, Torigine du nom de cette

porle vicndrait de ce qu'elle Etait percEe dans un endroit du rempart, trEs

yoisin du pare aux chevaux (el-djiyad) des rois ‘Abd el-Wadites. Aujourd'bui

les Tlemceniens donnent encore le nom de BEb el-DjlyAd a la poite (du

i>. i l
—
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« Chacune de mes paupitrrs ressemble au bord d’un puits,

toujours pr6l & dormer Veau qu’on lui demande et mon coeur

s'enflamme d la moindre Mincelle (debonheur).

« Si Von ne trouvail pas d’eau dans mes yeux, il serait inutile,

d’en chereher ailleurs; il n’y aura it de feu nulle part, si Von

n’en trouvail pas dans mes flanes.

« 0 mes deux amis ! (je sais qu’) il n’y a pas d’hospitality

confortable d esptrer, pour le voyageur qui se prisente pendant

la nuit (or je suis un voyageur nocturne) et Vaurore n’apparaU

point encore pour moi l

J’ai beau regarder; aucune lumUre, annoneant le matin, ne se

montre d mon ceil (et pourtant) aucune ttoile ne luit au couchanl!

« Au nom de votre justice, cessez de me bldmer et pardonnez-

moi : il n’y a de veritable ami que celui qui sail pardonner I

a Ne m’adressez pas de reproches et excusez-moi I j’ai si peu de

bom comeillers, pour me ramener dans la bonne voie (quandje

m’en tcarte) I

« J’ai (d’abord) cacM mon amour (pour Tlemcen), mais ma
douleur (d’en dire stpart) a 6clat6 au grand jour : Comment
aurais-je pu en garden le secret, alors que les larmes brillaienl

(dam mes yeux)

!

(( J’ai contracts une dette de reconnaissance cnvers la fontaine

du Roilmi (1)
; (je ne m’en cacherais pas), quand bienmtme les

collines (qui la dominent) el, dont le pied est humeck par les

sources, devraient s’opposer (a son paiemenl).

« Que de visites j’ai fait a cette fontaine, auprds de laquelle les

prieres sont exauctes et les faveurs accordtes

!

rempart fran^ais) que nous appelons « porte de Bou MAdine#. D’aprAs les

renseignements que j'ai pu recueillir de la bouclie des anciens du pays et

d’aprAs les indications des textes arabes, je crois devoir placer la porte BAb
el-DjtyAd, dont il est ici question, immAdiatement avant le pont jelA sur

Toued MetchkAna, et que Ton passe pour aller de Tlemcen A EJ-‘ObbAd. Les
ruines appelees aujourd’hui «Bit er-Rich », A cdtA de ce pont, representent,

A mon avis, les restes d'une tour protAgeant la porte. Voy. aussi Marqais,

p. 131-132. dependant Barges (in Tlemcen
, 264-265), dit qu'aprAs Aire sorli d'Aga-

dyr par BAb el-Djvad, il marche dans un sentier ombreux et arrive ensuite

au Biter-Rich; mais il faut voir 1A un Atat postArieur de la porte en question.

(1) AppelAe aujourd'hui SAqiyut en-No$rAni, est mentionnAe, bien qu'iis n'en

donnent pas le nom, par El-Bekri (ed. t p. vi) et 1’auteur du Kit&h el-htibcdr

(tr., p. 115). « Les anciens, disent ces auteurs, avaient amenA A Tlemcen, Teau
de sources nommAes LoQrtt (sic) [et Bo&rit in Istib. tr. ;

voyez aussi,

Ad. Kremer, Vienne 1852, p. 65], situAes A six milles de la ville ». Le nom
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« Mon regard, a lots, se promen ait librement sur ces jardins et

ma monlure parcourait ces hippodromes <**.

(( Lit bas, (a Tlemcen) Tesprit est vif el se donne libre carrierc

;

des rites siduisants y voltigent, coinme des florans de neige.

<( Lesjeunes filles ressemblent a dejeunes chamelles quipenchent — p. ir —
gracieuscment le cou, tandis que les oiseaux des jardins chantenl

et gazouillent (sans ccsse).

(( (Ceux-ci et celles-la) sont fascinis par le regard qui les

contemple
;

(les urn et les attires) font terser des torrents de

larmes.

n tjue le salut, de ma part se ripande sur El-'ObbddW comme
se ripand I’odeur du muse, autour du vase qui le contient.

<( Le territoire du diaddme de la scienceW a (toujours) Hi
ginireusemenl gratify d’abondantes pluies, qui inondent les

collines et les rations (voisins).

<( Vers toi, 6 Cho'tb ben el-H’osaln, nos pensees s’entolent,

alors que nos corps sont loin de toi.

a Tu es parti, mais tes disirs ont Hi entiirement comblis ; ton

voyage (vers I’Hernel sijour) est digne de louanges et ton

commerce a Hi lucratif <

4
*.

a J’ai tout oubliH5)
, mais je n’oublierai jamais El-OdriV, ni

les haltes (que j’y ai faites), pour y humer (I’odeur) de ses

jardins, le parfum de ses fleurs.

de cet aqueduc, les paroles des gftographes, qu’on vient de lire, ainsi que la

construction solidc de cette conduite d'eau, que nous avons suivie dans toute

sa longueur, sont autant de raisons, qui nous font incliner & l’attribuer aux
Romains. IdrIsi l’appelle du reste Wftdi en-Na(;rftni (cf. tr., p. 92, note 2) et

Barq£s
(
Tlemcen, p. 133, n* 1) a tort de Tidentifier au ruisseau d’El-Fawwftra,

dont nous parlerons plus loin
; cf. Comp. 549, n# 3.

(1) Un hippodrome pouvait se trouver non loin d’El-'Obbftd
;
mais, autant

que Ton peut en deduire de {’explication, du reste assez vague, que I'on trouve

duns la piftce de vers qui suit celle-ci, le maVab etait ft l’W. de Tlemcen.

(2) Sur EI-‘Obbftd, voyez Marqais 223 ft 230.

(3) C’est-ft-diie Abou<Mdi£n (pronunciation des Tlemeeniens, voy. E. Doutte,
Lea Marabouts, p. 61, note 3), dont le nom Cho'ib ben el-H’osaln, figure aii vers

suivant. On trouvera plus loin (ir sect.), la biographic de ce grand saint, qui,

ainsi qu’on le suit, est enterre ft El-‘Obbftd.

(4) Les quatre vers precedents ont fetft traduits par Barges (Vie d’Abou-

Medien, p. 72); les deux derniers figure nt ftgalement dans son Tlemcen, p. 282.

(5) Les sept vers qui suivent se trouvent (texte el traduction) chez Barges,
Tlemcen, p. 315-316. Sur El-Ourit’, voy. Marcais, Le dialecte arabe parld a
Tlemcen. Paris 1902, ii»~8*, p. 214, note 1.
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p. ir

« Je m’arrHais au haul de la cascaded ct h trovers l’eau

transparent, j’apercevais les pierrcs qui rn tapissoierit le fond.

(( Etait-ce ton eau ou bien mes larmcs (que traversall mon
regard) ce jour-lh? le rocher tlevi (sur lequel j’itais) peut seul

dire la vtritt, car, a nos c6lh, il n’y avait pas de (t&moin)

jaloux.

« Ah I si seulemriit, (riviere chirie!) ton lit pouvait s’emplir de

mes larmes qui dibordent I — car mon cceur, pour toi, diborde

d’amour.

((.Ah! si settlement ma cavale pouvait dire (avec moi) sur

tes bords ! clle ferait comme la gazelle (aimee) qui nage parmi

les rides de ton eau

!

(( (lA-bas), une eau limpide s’icoule du haut des rochers— les

earn claires ne sortent-elles pas d’endroits ayant ces mimes
qualitis ?

(( Ces eaux sont plus subliles que I’amour, que je cache, plus

pures que les larmes, que je verse !

(( Cerles, la passion, qui m’obside, pour qui je veux taire le

nom — car, je suis mon seul conseiller, dans mes affaires—
permettra de dire, aprh le temps que j’ai passi, isott et solitaire,

loin de I’objet de mon amour : « un tel a iti virement

affligi ! » <*'

« J’ai abandonni la bonne voie dans laquelle je me trouvais

pour m’igarer dans le chemin de I’erreur ! Combien n’y a-t-il

pas d’hommes pieux, qui, comme moi, se sont mis en route, bien

qu’ils fussent trte fatiguis /
(3)

(( Quel est I’endroit, oil je ne rcncontrerai pas d’envieux

!

Quelles sont les paroles, d mon adresse, qui ne renfermeront pas

d’injure I

» Mais je dirai h (ces) chevaliers de 1’Eloquence « sellez vos

(1) Les Tlemceniens donnent aujourd’hui le nom de (e'est le mol du

lexte que nous venons de traduire par « cascade ») A la cascade d'EI-OCuit* tout

entfere. Ils appellent (menlionn6 plus loin, p. 23) le haul de la

memo cascade.

(2) 11 est bien difficile de fuire passer dans noire langue les nr»6laphores et

les jeux de mots du po£te, que nous traduisons. On aura peut <Hre compris

cependant, qu’il parle de Tlemcen et se defend d'avoir use de partiality

k regard de cette ville donl il fait la louange.

t3) Peut-ytre doit-on penser que le po6te s’excuse, de s'cMre fourvove en

essavant de chanter les charmcs de Tlemcen.
«
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. ckevaux, car vous avez en moi, un (advermire) que vow
n’effrayez point el qui ne craindra pas de vow atlaqner ».

« Pourraienl-ils ignorer la reputation, dont jc jokis, alors

qu’elle est si grande ? Est-ce que ma valeur serait, par eux,

dedaigndc, alors qu’elle est si considerable ?

« Quand les ttntbres enveloppent la terre, la lune brille de

tout son 6clat
;
quand le matin parait, le lion s’attriste I

« J’ai abandonne (Tlemcen) le marchi de la victoire, mais ce

n’est point par didain : Comment pourrait-il en etre ainsi,

puisque que ma gazelle (objet de mon amour), y est demeurte

et y patt librement,

« Certes que moi-meme, et mon cceur tout entier, soupirons

a revoir ces lieux, el que Vobjet de mcs pensees, (6 Tlemcen) est,

encore, dans les murs eicves.

« 0 gens qup j’affectionne — et je parle franchement —
pourrai-je jamais m’acquitter de la reconnaissance que jc vow
dois ? ou bien ma dette est-elle trop considerable ?

« Est-ce que cette gazelle, qui est mon guide dans le chemin

du bonheur, sera pour moi un conseiller, dont les yeux doivcnt

me fendre le cceur ?

« Par ma gazelle, j’ai voulu designer l’objet de mon affection

;

c’est par pudeur et par respect (que je I’ai ainsi appeU) et je

m’en excwe sindrement.

Le pofete distingug Moh'ammed ben Yodsof cl-Qaisi (1) I’Andalou

— qu'All&h le gratifie de sa bont6 — a dit, & son tour :

(1) La pi6ce de vers qui suit a 6te traduite par Barges (in Comp., append.,

p. 547). Le nom du po6te 6tait Abou ‘Abd Allah Moh'ammed ben Yo&sof el*

QaSsi el-Andalousi et-TilimsAni, connu sous le nom de Et-Tsoghri (vur si&cle

de l’h6g. =xw de J.-C.). On trouve dans le Bost&n (MS., p. 471-472) une courte

biographie de ce personnage qui tut employe au service du roi Abou H'ammou
MoCisa II. Quelques-unes de ses poesies, ainsi que de celles du po6te, qui a

compost la pifcee de vers pr6c6dente, soul cities par Maqqari dans son Nafli

eV-T’tb. Cette pi6ce et la pr6c6denle y figurent, notamment, ainsi qu'on t'u

remarqu6 dans les notes du texte arabe. Sur Moh'ammed ben Yousof el-Qalsi,

voy. Maqqari, 6d. Quire, iv, 258 (passage traduit par Barons, Comp. p. 218,

d'apr6s le manuscrit de la Bib. Nat. n° 759, f 127) ; Nil el-IbtiJiAclj, p. 294, in

fine ; infr& (irsect.). Dans le tome n de cet ouvrage, on trouvera d'autres poe-
sies de cet auteur.

1

Digitized by^.ooQie



— 18 —

[KAmil]

« Live-toi, quand viendra leprintemps, el regarde... tuverras

tout ce qui pcut plaire a un amateur dc la belle nature el du
pittoresque.

« Hume le parfum des jardins, encore humides de roste, cl

reeois ks senteurs varies des plantes.

« Admire les brillantes eouleurs des jardins, comparables aux

perks (qui oment) la poitrine des femmes.

a Le gouvernement de ce pays, rtpand a plaines mains les

gtntrositts ; il accorde ses faveurs, ti qui les lui dcmande.

« C’est un gouvernement d’une haute tquilt; il tlargit I’hori-

zon de l’esptrance, mais traite durement le rebellc qui s’est

tcartt du droit chemin. s
— p -

1

*— a Le sultan de ce royaume est le roi aimt, le maodla ** Abou
H'ammou, de noble et haute origine.

« Grdce ii la beautt de son site admirabk, Tkmecn, sous

l’administration de ce prince, s’est tlevte au-dessus de toutes

ks cilts.

« Ses charmes sonl stduisants el de kgers ztphyrs la caressenl.

Puisse ma potsie lui tire dome et mes compliments agrtables

!

« Arrtte-toi en dehors de Bdb el-l)jty&d, cette porte t’ouvrira

le chemin fcrmt de l’esptrance

!

« De la,, par une matinte, rends-toi h El-Obbdd, ks soucis

qui te hantent t’auront bientdt quittt

!

« Va visiter, lb-bos, le lombeau de ChoHb, ce diadime des

savants — quel Uluslre saint qm celui-ld l

« Une visited ce (lombeau sacrt) est profitable h la foispour

ce monde et pour Vautre, car elk efface ks fautes et dissipe les

ennuis.

(1) Sur le mot maxrCda (maltre, seigneur, et aussi, affranchi, client), le rdle

des maoCUas dans llsl&m, et en particulier sous les Omayyades, voy. G. Van
Vloten, Recherches sur la Domination avahe, le Chiitisme et les Croxjanres

messianiques sous les Omayades , lir. & p., Amsterdam, J. Muller, 1894, p. 13

et seq. En Maghrib ce mot se prononce MoUla

;

on donne le nom de Maoulas
aux Gh6rifs, c'est dans ce sens qu'il est entcndu ici. On trouve encore d’autres

details sur ce mot, ap. E. Douttk : Les Mara/touts
,
ext. de la Rev. H. R. f t. xl-xli,

p. 36, note 2; ma note in J. A., sept.-oet. 1902, p. 207, et tir. k p., 101.
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« La joie habile en ces lieux : arrSte-toi el regarde I ta vue sc

reposera sur des campagncs d'une parfaite beautt.

« Promtne-loi a travers ces vergers et ces jardins, dirige-toi

vers ces terres bien arrosies.

<r Tu seras charmt, dam les bosquets et sur les mamelons

d’El-Obb&d, par le chant des rossignols el le murmure des

ruisseauxW.

« II en sera de mUrne sur les hauteurs d’El-'OchchdqW, endroil

de comolation pour I’amant, dont le cceur s’est tpris h la vue

de la gazelle d I’ceil noir.

« L’odeur des fleurs qui s’ehtr’ouvrent comme par un sourire,

t’offrira des parfuim comparables ii ceux du Mandal <

3

>.

<( Si jadis, Imrou-’l-Qals <*> fils de H’odjr avait vu Tlemcen, il

aurait chantd ces lieux, aprds les avoir quitUs, pour se consoler

de leur perte.

« S’il avait visits cetle ville et (connu) ses gazelles, il ne se

serait pas amusi a purler du pays de Hao&mal <

5

>.

a Rappelle, a Tlemcen, mon amour pour ses dtendards ; ma
passion pour elle, est de celles que le temps n’efface point

!

a Mes prUres Haunt alors gdntrcusement exauctes; el des

nuages de toute sorle dtversaicnt sur moi unepluiede bienfails I

<r Le second jour, vajmqu’a, la Cafclfw, elle te consolera dans — P . 10—
les peines el ripondra loujours (a tes Msirs).

(1) Voir texte arabe ettrad. de ces six derniers vers, ap. Barg&s, Vied'Abou
Medien

, p. xxvii, xxvm ;
texte et trad, des cinq derniers, ap. Barges, Tlemcen %

261-262.

(2) Une ondulation de terrain, au Sud du Jardin public actuel (P6pini6re),

entre EI-QaPa et el-‘Obb&d, est encore appel6e, aujourd’hui, Kofcdiyat

el-'Ochch&q.

(3) Plante odoriterante de Tlnde.

(4) Voyez sur ce po&te de TArabie ant&slamique, des renseignements et une
16gende maghribine, dans ma Djcusya (in J. A., mars-avril 1902, p. 292-293). La
biographie d’lmrou-l-Qals, extraite du Kitdb el-Agh&ni

, a 6t6 traduite par

de Slane (in Le Diwan d*Amro'lkais, Paris, I. R., 1837, p. 1-31).

(5) Sur Templacement de cette locality, Cf. YAqoOt, n, 370-371.

(6) Les Tlemceniens prononcent nettement CafgAf (usLoa-o) et je n'ai jamais
entendu dire Sayse! (prononciation signal6e par Barges, Tlemcen

, p. 313 et

n. 2). Sur la position de cette rividre et les differentes orthographes de ce nom
propre dans les Mss., voy. Barges (Comp., 127) ;

Bekri (obu^aIxw), p. 76-77

;

I'auteur de Ylatil^dr, copiste d’El-Bekri, lui donne le mGme nom (Cl. Istibc.,

tr. 115-116); YAqoOt, dans son dictionnaire geographique (in, 401), mentionne
un village du nom de L'orthographe d‘El-Bekri, doit repr6senter

assez exactement Tancienne prononciation de ce mot berb6re.
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« La, tu verras uue valive, paree de fleurs el capable d’orner

un pays dinudi el mCmc un sile dfjd piltoresque.

« Celle riviere, qui ne laril jamais, ressemble & un serpent ou

a un sabre que vient de fourbir la main de I’ouvrier;

« Son eau limpide est agriable au gout; son aspect rijouil

tous les yeux.

« Le troisitme jour, va visiter El-FawwdraW el suis le cours

merveilleux de ce misseau;

« Tanldt Iranquille, tanldt rapide, il roule, sur des perles, ses

eaux, qui serpentent, plus douces el plus sacoureuses que I’odeur

du parfum.

a En montant sur la hauteur voisine d’El-Fawwdra, tu

apercevras, it les pieds, la noble ville de Tlemcen, la reine de la

splendeur, ornie d’un diadUme, que couronm la beautt.

(i Lorsque, sur le soir, le soleil s’inclinera (vers le couchant),

descends lentement vers le Mocalla {tl
o

« Porte, alors, tes regards sur les nombreux cavaliers qui

sillonnent le vaste hippodrome <

3

> ;

« Car, chaque aprds-dinde, des bandes de chevaux courenl sur

cette vaste esplanade.

« DerrUre ce champ de courses, el dans son prolongemenl, se

trouvent le Modjalla el le Moqalla.

« Parmi ces chevaux, I’un part, un autre le suit; les rdnes

replUes du premier se tendent vers le second.

« Chacun veul decancer son voisin : cela plait a l’cdl el excite

I’attention.

(1) Ce mot, qui signifie jet d'eau, puits ariesien, source jaillissante, est encore

aujourd'hui le nom d'une source abondanle, sur le plateau de Lalla-Sitti, au
8.-W. de Tlemcen. Barges (in Tlemcen, 360) dit que les eaux d'El-Faww&ra
etaient amenees au M6chouar par des tuyaux de poterie

;
mais on a remarque

(supra, p. 15) qu’il* confond El-Ourit* et El-Faww&ra. Ce vers et le suivant

sont cit6s par Barges (in Tlemcen, p. 132).

(2) 11 s’agit du Moqalla (endioit non couvert oil Ton (ait la pri6re pour les

deux ‘Aid et dans quelques autres circonstances fix6es par la sonna), qui se

trouve entre Tlemcen et MangoCira. On voit, encore, les mines des ancicns

murs et elles portent ce nom de Mcalla (prononc. populaire).

(3) Ce nom (S'El-Mai*ah est inconnu des Tlemceniens. Nous n’avons pu en

determiner Templacement, mais ces vers semblent indiquer qu’il se trouvait

entre Tlemcen el MangoCira. Voyez encore Marqais, 213, 214.

(4) L’auteur veut peut-6tre parler d'un jardin public dont le souvenir est

perdu aujourd'hui parmi les Tlemceniens.
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(f L’un des chevaux est couleur de rose, comme le cripmcule du
soir; un autre, tachcte de blanc el de noir, ressemble it ces iloiles

filantcs (qui silbnnent ks knibres).

« Un autre, parmi ks bais-bruns, est tel, qu’on n’a jamais vu

plus beau: rapide a la course, il est de noble et illustre race ,1 ';

« Celui-ci est rouge-vif, comme de la poudre d’or ; celui-lit, de

coukur rouge-sombre, est embelli encore par des tachcs blanches.

« Tel autre est noir, comme la nuit, sauf la lachc blanche, — p- n —
comme I’aubc, qu’il a sur le front ; il a, en outre, grdce a Dieu,

ks quatre pieds blancs

;

« Il scmbk possider toutesles qualiks, quand k regard s'arrUe

sur lui el Vexamine.

a Tous ces chevaux, monks par leurs cavaliers, ressemblent it

des lions, dont la course est aussi rapide que celk du gerfaut.

a Les cavaliers eAbd el-W&ditcs, sont (eux-nkmes) de vrais lions

dans la guerre : ils defendenl leurs droits cl jouissent d’une hauk
reputation.

« Lorsque le sokil sera sur le point de disparattre au couchanl,

reruns d Tlemcen; enlre en ville par la porte de l’hippodrome

et (dirige-toi) ensuitc vers Bab el-H’adtdw en examinant ks

reunions d’hommes.

« Une fois en ville, repose-toi un peu, puis lu iras du cdt6 du
palais du prince le plus juste.

« Il est Vobjel des csperances— en nommanl k palais, j’emploie

une metonymic (c’esl du prince que je veux parler) ; la joie

(d’aroir un tel roi) est ressentie, en effet, par ks habitants et

non par leurs maisons —
<( (Juand tu terras le Commandcur des Croyants (Abou

H’ammou II) prosterne-toi et embrasse la terre I

a (lx fait seul) d’enumirer ks qualitis de ce personnage —
enumeration en t6te de laquellc il faut placer la gloirc — est un
honneur pour un homme noble.

(1) Litt6ralement : rapide & la course et qui a beaucoup d'oncles paternels et

maternels, avant remportfe la vicloire.

(2) Ce vers semble montrer que Tlemcen, & cette epoque, avait plusieurs

murs d'euceinte iCpr. AIahqais, p. 113 et suiv.). Aujourd'hui eueore les Tlem*
ceniens donnent le noin de B&b el-H’adid, & la porte den Ccirrieren, au
S.-S.-W. de la ville. « Quelques minutes apres avoir frunchi Bab el-H&did,

on longeait le Sahridj (grand bassin actuel), puis on passait & cdt£ de Sidi Bou
Djema » (Cf. Barges, Tlemcen

, 249-250).
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« Le mot n gloire » est d6ja bien beau lorsqu’il s’applique h qui

le mdrite, mats il est encore plus beau lorsqu’il s’adresse h un
homme aussi parfait.

« Vouloir raconter, aux B. 'Abd-el-W&d, le rtgne du prime

qui a (entre tom) illmtr6 cette tribu, est unsujct trap difficile pour

moi.

« Des souverains de cette famille, il est le plm puissant comme
voisin, le plm redoutable par ses moyens de defense, le plus illmtre

seigneur el le chef le plm considerable.

« C’est U7i monarque plein de justice et ion recherche son appui

;

il est tnergique et bien conduit par Alldh, en qui il met toutc sa

confiance.

« Abou H’ammou 6gale, en bonheur, tom les autres princes de

sa famille, donl il defend le territoire, par sa puissante (pie, sa

bon 16 envers ceux de sa tribu, sa haute reputation, sa bonne

chance et ses efforts continuels.

« C’est un homme aux conceptions si hautes, que leur seule

renomm6e d6passe les limites les plm 6lev6es.

a C’est une mer de g6n6rosil6 et une gloire pour les homines

g6n6reux, une lumitre 6clatante au milieu des tenebres, une

beaut6 au milieu des foules.

« Pour nom, il est une source inlarissable de bienfaits. (Tel

un soldi), iapparilion de sa brillante personnalitd dclaire

l’obscurit6.

« Il est capable d’augmenter, encore, les charmes du printemps.

Dis-lui en quels termes j’ai parl6 du meilleur et du plm aimable

des hommes de bien

;

« Puissent sc r6pandre, d noux'eau, sur sa Majesl6, lesparfums

du plm parfail salut, de la part de (celui qui est) Timere de sa

g6nerosit6.

»

Voici maintenant une autre piece de vers du medecin El-H'Adjj

Abou 'Abd AllAh ben Abi Djom'a et-TaljUisi* 1
'

:

(1) Sur ce personnage tlemcenien, d'une famille demedecins, vov.W. Mar^ais,
Note sur six inscriptions arabes du Musec de Tlemcen

t
Paris, I. N, in-8% 1903,

p. 540-541, et tir. a p., p. 5-6.
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(t AttAh arrose, sans cease, dcpluies abondantes, les campements

printaniers de Tlemcen, In puissantc citf.

« Lti-bas sont des demeures, oil j’ai eu la jeunesse pour

compagnc ; oil j’ai posstdd le bonheur en partagc I

a Que de disirs, (pourtanl) diddles a rdaliser, j’y ai vu aboutir

pour moi ! Que de fois, en ce beau temps-ld, mes voeux ont M6

combUs

!

« Que de jeunes filles, Id-bas, m’ont rempli de bonheur, quand

nous jouions ensemble — (qu’on me pardonne) des paroles que

n’admettent gutrc les censeurs I

« Que de nuits nous avons passd, nous moquant des jaloux,

a vider les coupes si purcs de la reunion.

a Que de nuits nous ont vus, sur les bords de la Cafctf(Cdfcdf),

rivitre plus belle que toutes les autres et qui n’admet aucune

compnraison

;

<( Et sur la colline d’El-
cOchch&q, site d’une telle beauti que le

vieillard y sent revenir la jeunesse.

v Et sur (les berges du) Ghadir el-Djodza qui captive les

camrs; j’y ai HS heureux dans ma jeunesse et j’en garde

aujourd’hui le (doux) souvenir.

« (C’cst que) je me suis abreuvd, de I’eau de cet Hang, el de

de celle de la source d’Oumm Yah’iaW, eau parcille et m&me plus

douce que celle du Nil.

« Et El-Obbdd— le cueur ne saurait oublier la reconnaissance

qu’il lui doit — oil se trouvc un jardin, plac6 la comme une

parure pour cmbcllir le bien.

a C’csl Id que repose le savant vdntrable, cclui dont la —p.\n —
rdputation cst si grande, parmi les hommcs, Abou Median; puisse-

t-il en Hre toujours ainsi /
(3)

(1) Voyez supr&, p. 16, note 1.

(2) Source pr6s de Tlemcen, dont l'eau etait tres agreable et tres leg6re
;

elle 6tait amenee dans les palais des rois. II restait encore, & l’6poque d’El-

Maqqari, des vestiges et des traces de cette fontaine (Cf. Maqqari, Quire, iv,

265.) Aujourd'hui, l'emplacement de cette source et le nom en sont inconnus.

(3) Ge vers et le precedent ont et6 truduits par Barges, Tlemcen, 283 et

Vie (TAbou Medien, 72.
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<t Tlemccn, par sa bcautt, iclipsc toutes les autres citfo; avec le

diadbmc form6 par ses montagnes, clle esl comme la maride, qui

se ddvoile pour la premitre fois devant son dpoux.

« 0 loi, paradis terrestre, dont Vdincelante beautd enveloppe

toutes les villes de son dclat,

« (Ju’y a-t-il d’dormant d ce que tu sois si belle, puisque Modsa,

le pan life choisipar I)icu, regne dans tes murs.

« Les belles qualitds de ce prince, brillenl d nos ycur dans ton

enceinte, cl tu dincclles d’un dclal pareil d celui du soldi el mdme
plus vif encore.

(f (Ce roi), dodlement obd, est courageux dans le combat et

jouit du respect (de torn), car il est comme un glaive toutprd a

frapper les rebelles

;

« Plein de gdndrositd el de bontd, ses largesses le fqnt comparer

d H’dtim et’-T’al^; prince heureux et digne de louanges, il esl a

la fois sincere et inergique.

« Sa main est gindeuse, comme le nuage qui ripand sur la

terre, sa bienfaisante pluie; allU (puissant, e’est un vrai) sabre

dont la lame toute neuve, serail (inement aiguiste.

« C’est un prince magnanime et aimablc, magnifique etsublimc.

« Toutes les qualiUs sont rtunics dans sa personne ; il posstde

toutes les hautes vertus.

<( Souverain, qu’AUAh a gratify d’un puissant empire, il n’y

a pas de roi, qui ne lui soit soumis.

« Depuis le Zdb, il dend (sur tout le pays) son auloriU absolue,

puissante et indiscultc, grdee d la valeur de sa personnalitL

« Le roi d’Occident a &prouv6 sa grande bravourc; les solli-

eiteurs ont connu ses faveurs qui n’ont pas leurs igales.

« (Le sultan mdrinide) s’est hdhl de demander la pair pendant

qu’il cn dait encore temps ; il la lui a accordee, mais ricn ne I'y

foreait.

« Modsa — grdees cn soicnl rcnducs d Alldh— roi parfait,

mirile des louanges ; il a rendu ce bas-mondc agreablc et nous

nous sommes abreued a la source de ses gdrfrosiUs.

a Dans les grandee actions, il occupe un rang auquel mil autre

(1) Ce personuage de PArabie pr6islamiquo est demeure le type de la gcue-

rosit6 chez les Arabes.
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ne saurait aspirer, et les pages, qui contiennent le ricit dc ses

hautes vertus ne p&rironl jamais.

« Toules les creatures se hdtent de se soumettre a ses colonies.

Mcureux est celui qui tient ses engagements! Malheur d qui les

viole

!

« 0 torn, ses enrieux, pdrissez! Car ros cwurs seront sans ccsse — r. 11 —
consumes par le feu divorant de la jalousie qui y loge.

« Par la seule reputation (dc ce monarque), Alldh a protege

l’empire (lout entier) quijouit de la pair et de la justice.

« Puisse cet empire durer ainsil Puisse durer (longlcmps) aussi

son vaillant difenseur et plus haul servitcur.

Un Tlemcenien m’a r6cit6 des vers d’Ibn Khaf&dja

(1)

;
ils sonl,

selon moi, bien m^riles :

[BasIt']

« Le paradis itcrnel, n’est point ailleurs que dans vos demeures

et sije pouvais choisir, c'est parmi vous que je voudrais tester.

a Ne craignez pas d’enlrer cn enfer apris avoir habiti en

ces lieux, car, on n’entre plus en enfer, apr&s avoir 6t6 au
paradis P*' »

Tlemcen est au centre d’une region couverte de nombreux

(1) On trouvera de nombreuses citations en vers et en prose rimfte dTbn
Khafadju (Abou Ish'ftq), ap. Maqqari, voyez 6d. Leyde, index, s. v. Ibn Kha-
fftdja. Voyez sa biographie ap. Ibn Khallikan, i, p. 16 (ed. Oaire) ; et Tlem-
cen, p. 227, note 1.

4

(2) On voit ici que Yah*ia Ibn Khuldoun applique ft Tlemcen ces deux vers

dTbn Khafadju et, suivant son example, Barges a faitde mftme (
Tlemcen, p. 1

et 226), ainsi que MM. Piesse et Canal (qui ne citent que le premier des deux

vers, in Tlemcen , 1 vol. in-8*, 1889, Paris, p. 1). C'est 1ft une erreur, car Ibn

Khafftdja a adresse ses vet's ft TAndalousie, ainsi que nous I'apprend El-
Maqqari (Nafh * et'-T'ih, Leyde, t. i, p. 451), grftce ft un troisiftme vers quTbn
Khafftdja a placft avant ces deux-ci :

In*

}/-V' s J-b } J-*'
« O vous, Andalous, que Di u a gratifies, d'eau, d'ombre, de fleuves et

d'arbres, etc. »

Maqqari conte ensuite qu*un ambassadeur espagnol fttant venu trouver le

mftrinide Abou ‘Inftn Fares (f 759 = 1358 J.-C.), lui recita ces vers dTbn Kha-
fftdja pour lui faire I’ftloge du pays d'Andalousie.
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villages, peuplGs de Berbferes et d’Arabes. La ville est entour6e

de riches terres; son territoire est propice aux animaux, aussi

bien qu’aux plantes ; trfes apte & la culture, il donne d’excellentes

r^coltes. Certaines ann6es, la superficie d’un arpent'1
* de terrain

rend jusqu’ci qualre cents grands modd$ {i) — le modd etant de

soixante berchdlla et la berchillla de treize livres — en froment

seulement, sans parler de l’orge et des legumes, ainsi que

l’atteste un acte de l’annee 758 (1356-57 J.-C.) (3)
.

Tlemcen a cinq portes (i)
: au Sud, B&b el-Djiy&d; h 1’Est, B&b-

p. r« — el-'Aqba (5)
; au Nord, B»\b el-H’alwi<6) (porte de Sidi El-H’alwi) —

qu’AllAh agr6e ce saint homme — et celle d’El-QarmAdln*7
* ; k

1’ouest, BAb Kechchoftt <8)
.

(1) Le mot du texte (Iat. jugum ; CL ma nole, in J. A., sept.-oct. 1902,

p. 203) qui a 6te traduit par arpent
,
signifie charrue, c’est-A-dire la surface

que peuvent labourer deux betes attelees a une m6me charrue.

(2) Sur le modd et la berchdlla, voyez ma note, in J. A., sept.-oct. 1902,

p. 184 ;
Voyez aussi Bekri, 6d. de Slane, p. 78.

(3) Ce passage a 6te traduit par Barges (in Tlemcen, p. 197).

(4) 11 semble que Tlemcen ait eu, k certaines epoques, plusieurs enceintes

(Voy. Mar^ais, p. 113 et s.) ; on en apergoit encore aujourd’hui les vestiges

eparssous forme de blocs plus ou moins volumineux, de pans de murs en pise,

rares tAmoins des anciens remparts. Nous avons vu, du reste, dans une pre-

cedente piece de vers (CL suprA, p. 21) que, d’aprAs MolPammed ben Yousof
el-Qalsi (xiv* siAcle de J.-C.), il fallait franchir deux portes successives pour
enlrer dans la ville. El-Bekri nous donne PAnuineration des portes de Tlemcen
(Pancienne), c’est-A-dire d*Agadir (on trouvera plus loin, p. 28, ce passage,

cit6 par Yah’la Ibn Khaldoun; voy. aussi Marqais, p. 115-116). AprAs la foil-

dation de TagrArt par Palmoravide YoOsof ben TAchfin, en 462 heg. (1069-1070

J.-C.), les deux villes furent reunies dans une mAme enceinte (*). Barges a

fait remarquer qu\Aboulf6da setrompe quand il donne treize portes a Tlemcen,

car,dit-il, Yah'ia Ibn Khaldoun n’en nomme que cinq, c’estlA une erreur et Pon
relive dans Pouvrage, que nous traduisons, les noms d’une quinzaine de

portes. (Voyez aussi : Mar^ais, p. 117, note 3 et Pindex s. v. Bab). Au reste,

il n'est pas douteux, que ces portes out pu prendre des noms dilferents, ainsi

Bab ‘Ali et BAb el-‘Aqba ont pris les noms des saints Sidi-M-IPalwi et Sidi-

’d-DAwoCidi, enterres pres d’elles.

(5) Voyez Marqais, p. 123 et note 1.

(6) BAb el-II’alwi (et non BAb el-H’alwah, comme Pecrit BargAs, dans son

introduction a PH. des B. Zeiyan , p. lxx), rerut le nom du saint dont on

trouvera plus loin (ir sect.) la biographie. Ce nom a Ale conserve, jusqu'a ce

jour, au petit village qui s’eleve autour de la mosquAe de ce saint. (Voyez

Mar^ais, p. 285).

(7) Cf. Mar^ais, p. 124.

(8) Cf. Marqais, p. 125 et note 2.

(*) Ce fat Palmohade Abou ‘Imr&n MoAsa ben YoAsof ben ‘Abd el-MoAmin « qui commenga
le mur d'enceinte de TAgrArt en 566 de l’h6g. (1170-71), murqai fat acheve par son saccessear
en 581 (1185-86). Cf. Barges : H. des B. Zeiyan, Intr., p. lxxi.
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(Tlemcen) est composGe de deux villes aujourd’hui r6unies par

un rempart unique ; l’une d’elle est ancienne. On pretend qu’une

partie de ces murs datent d’El-Khid’r*

1

)— sur lui, soit le salut—
et que leur origine remonte au temps d’un pharaon 6gyptien.

J’ai appris de la houche du sage'Abou-’l-H’asan el-Mayoitrqi (de

Majorque), 1’une des notability de Tlemcen, que le juriste Abou
fAbd AllAh Moh’ammed, fils du v6n£rable et vertueux Abou-

’l-'Abb&s Ah’med ben Merzofiq et-Tilims5ni (I)
, lui avait dit :

« Un jour, que j’Gtais en train de causer avec un cGlfebre juriste

du Qaire, sur les dil!6rents pays, la conversation vint & tomber sur

Tlemcen. Mon interlqcuteur m’exhiba, alors, un recueil historique

qu’il avait chez lui et dans lequel il 6tait dit que Tlemcen 6tait

une ville considerable de l’extrfime Occident et que le prophfete de

Dieu, Solaim&n fils de David— le salut soit sur tous deux — s’y

etait arrfite et y 6tait reste pendant un mois ».

Le m6me personnage m’a dit aussi : « J’ai entendu conter, par

1’un de nos maltres, qu’au nombre des compagnons du Pnopheto

Mahomet — qu’AMh le comble de sa mis^ricorde et lui accorde

le salut — qui vinrent jusqu’ft Tlemcen, on doit mentionner El-

Mondstr el-Ifrtqi, cite dans Visit'db d’lbn 'Abd el-Berr<3> ; Tlem-

cen s’appelait alors Ag&dtr<4
> ».

(1) On Jit dans le Nachr eLMats&ni (6d. F&s, 1 vol., 1310, p. 45) quelques

renseignements sur El-KharVir. Les Nocafris Tappellent Khod'ir ; (voyez :

R. Dussaud, La Religion cles Nosairis, 1 vol., Paris 1900, p. 128 et suiv.). CTest

le personnage que le Ooran fait rencontrer & Molse (sour, xvm, vers. 64 et

suiv.). Les Musulmans le consid&rent comme un proph6te et un grand nombre
de 16gendes ont cours sur cet heureux 61u, qui avait bu k la fontaine de la vie

(Cf. Qoran, trad. Kasimirski, nouv. 6d., p. 238, n° 1 ; Mas‘oudi, Pr. rf'Or, 6d. et

Ir. B. de Meynard et P. de Courteilie, Paris 1861, t. I, p. 92 ; Lisdn el-*Arab,

v, 332; Berb. ed., n, 105 et tr., hi, 333; J. A., aoOt-sept. 1852, p. 72-73; voyez

surtout Rene Basset, Nedromah et les Traras f 1 vol. in-8#
,
Paris 1902,

introd. xi, xn et notes
;
Vie d’Abou Medien

,

31 et s. ; 101 et s. ; Tlemcen, 169.

(2) Ne en 710 ou 711 h6g. (entre 1310-1313 J.-C.), voy. Barges, Comp. , p. 99

et s. et infr& (in ir sect.).

(3) Abou ‘Omar Yousof ben ‘Abd Allah ben Mohammed ben ‘Abd el-Berr

en-Nomalri el-Qortobi, n6 en 368 (978 J.-C.), mort en 463 (1070). L’ouvrage cit6

ici a pour titre
: ^ v ; c'est un

dictionnuire alphabet ique des compagnons du Prophete. Cf. P. Boigues, p. 147-

148 ot la note 4, p. 147. Ajouter, a la bibliographie donn6e par ce savant,Fihrisa,

6d. Codera, p. 214.

(4) Agadir, que nos manuscrits ecrivent jl&.\ (par suite de la permutation
frgqucnte dans la langue parl6e du

^
avec le ^), semble avoir eta d61aiss6e

depui. longtemps d£ja par ses habitants (Cf. Marcais, 15 et 133).
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On lit dans El-Masdlik (wa-’l-Mamdlik) d’Abou fObe!d (el-

Bekri) : « (Tlemcen) est bAtie sur le flanc d'une montagne,

couverte de noyers. Elle compte cinq portes, dont trois au sud

:

la porte d’El-H’ammAm, la porte d’Wahb, la porte d’El-KhoAkha

;

une A Test, la porte d’El-'Aqba
; une A l’ouest, la porte d’Abou

Qorra. Cette ville renferme de vieux monuments et des Aglises,

p. ri — frAquenlAes, encore aujourd’hui, par des chrAtiens. II arrive

souvent que 1’on trouve des tresors dans ces mines.

Une canalisation amAne (A Tlemcen) l’eau d’El-OArit’, source

qui se trouve A six milles de distance. Non loin de la ville coule

l’oued QafQlf, qui descend de la montagne (dominant Tlemcen).

De nombreux moulins sont construits sur eette riviAre.

Tlemcen est la capitale du Maghrib et le siAge du gouvernement

des ZenAta. Elle est la patrie de savants, de traditionnistes,

d’hommes vertueux.

Sola!man (l
> ben 'Abd AUAh ben el-H’asan ben 'Ali ben Abi

T’Alib — qu’AUAh les agrAe — s’y arrAta, et l’un de ces descen-

dants, Abou-’l-'Ich 'Isa ben Idris ben Moh’ammed ben SolaTmAn

rAgna sur ce pays. »<*>

Voici maintenant ce qu’a dit de Tlemcen l’auteur de la VjaghrA-

fyaW : « C’est une capitale, qui renferme de vieux et superbes

Adiflces; l’airy est sain et l’ony fait d’abondantes rAcoltes de fruits

et de cAreales; les sources y sont nombreuses et l’industrie

prospAre. Pendant les rigoureux hivers, le pays se couvre d’une

Apaisse couche de neige. Les habitants portent sur leurs visages

(’expression de leurs qualitAs; ils se distinguent entre les tribus

voisines ».

YoilA ce qu’ont dit les auteurs.

La seconde des deux villes (qui ont donne naissancc A Tlemcen)

est appelAeTAgrArt; elle fut fondAc par le roi des Lainloftna (les

Almoravides) YoAsof ben TAchfln en I’an 462 de 1’bAgire (1069-

1070 de J.-C.), A I’endroit mAme, oil il avail drcssA son camp.

(1) Bekri (p. 77, in princ.) = Moh’ammed ben SoUiImAn.

(2) On pourra comparer cette extrait k l’edition de Slane (El-Bekri, p. 76-77).

(3) L’ouvrage d’Ibn Sa‘ld (f 673 heg. = 1274-75) porte ce titrc
;
voyez Reinaud,

introd. d'Aboulfeda
,

t. i, p. cxlu et cxliii. Peut-6tre faut-il voir ici une cita-

tion de Touvrage {Djafjhrtifua) dont M. R. Basset a donne une traduction dans

ses Oocuments fjeoffvaphiques , p. 14-30 el qui ren'ermc (ibid, page 23-24) une

courte description de Tlemcen.
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C’est pourquoi la nouvelle ville i-egut le nom de T&gr&rt, qui, en

langue berbfcre, signiflc campW.

La construction du rempart de cette ville fut entreprise par le

Sid Modsa ben Yodsof El-'Asri ben 'Abd el-Moflmin ben 'Ali,

en l’ann^e 566 heg. (1170-71 J.-C.). Ce rempart fut acheve par

Abou-’l-H’asan ben es-Sfd Abou H’af§ ben 'Abd el-Moflmin en l’an

581 h6g. (1184-85 J.-C.),&l’6poque oil les Benou Ghdnya s’empa-

rhrent de Bougie, d’Alger et de M6d6a. II redoutait en effet qu’ils — p. rr —
vinssent jusqu’ci Tlcmcen; mais il n’en fut rien, car les rebeiles

furent repousses par Abou Zeld bon Abou H’af$ ben 'Abd el-

Modmin, que son cousin Ya'qodb el-Man$odr avait envoy6 contre

eux*1
*.

Aujourd’hui, Tlemcen est plus grande et plus r6put6e qu’autre-

fois; elle compte (de beaux edifices), sa grande mosquge, les

palais de ses rois, dc magnifiques maisons
; elle est si attrayante,

que les Strangers y viennent en foule. Tlemcen est, en outre, la

patrie d’une foule d’hommes de bien et d’honneur, de personnes

trfcs stires et trSs respectables, de gens honnStes et religieux, ne

mettant de recherche, ni dans la nourriture, ni dans la toilette,

ni dans le logement et qui s’appliquent & suivre la droite ligne de

conduite que leur ont tracSe leurs pieux ancfitres— qu’AllAh les

agree

!

Pour la plupart, les habitants de Tlemcen s’adonncnt k la

culture et k la fabrication des h’alk <3 > de laine; ils excellent dans

la confection des vStements fins. On y trouve des ksa et des

bernousW depuis le poids de huitonces, des ih’rdm^da cinq onces.

C’est ce qui a valu aux Tlemceniens la reputation dont ils

jouissaient jadis et qu’ils ont encore d present. Les produits de

l’industrie tlemcenierine sont vendus sur les marches les plus

recules de 1’Orient et de 1’Occident.

(1) Voyez Mabqais, p. 15 et note 1.

(2) On trouvera des details, sur ces 6v6nements, dans mon m6moire histo-
rique sur les Benou Glt&nya

, p. 43*55.

(3) (Test le v^tement de dessus, de la femme musulmane dans le Maghrib.
II est form6 d'une longue pi6ce d’etolFe blanche qui la recouvre complement
de la tdte aux pieds.

(4) Voyez J,-A sept.-oct. 1902, p. 211, ou j’ai cit6 ce passage.

(5) Vetement de laine, uppele ifCram au debut, parce qu’il s'appliquaitseule-
ment au v£1ement du p^lerin sur le territoire sacr6. Barges, qui a traduit ce
passage de Yah'ia Ibn Khuldo&n (in Tlemcen

, p. .205), a rendu ce mot par
ceinture

, parce qu'il a lu sans doute au lieu de .
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Ajoutez, A cel&, que Tlemcen renferme une pepinifcre de sa-

vants, reputes par leur enseignement remarquable, et de saints,

bien connus pour leur profonde piete. Ce dernier point n’est-il pas

serieusement etabli, par les nombreux pfelerinages dont ces per-

sonnages sont l’objet et par les attestations de tous, & quelque

milieu qu’ils appartiennent* 1'.

Nous allons maintenant parler, en les classant par ordre'**,

p. rr — des differents personnages ceiebres et qui ont atteint qn rang

eleve (parmi les hommes). (Nous mentionnerons) ceux qui ont vu

le jour & Tlemcen — qu’ils y soient morts ou non — et ceux

qui, etrangers a Tlemcen, sont venus y demeurer et y mourir.

Quand bien m£me, la lisle de ces personnages serait incomplete,

leurs noms (seuls) — chacun selon son m6rite — seront (pour

nous), une source de benedictions et l’expos6 de leurs biogra-

phies sera pour ce livre un grand honneur. Qu’AU&h veuille nous

assister dans notre t&che !

(1) Ce passage a 6t6 traduit par Bargfcs (in Tlemcen, p. 221).

(2) On verra que Pauteur ne s’est gu6re astreint k cette r6gle et que les per-

sonnages menlionn6s dans le chapitre qui suit ne sont classes, ni d'apr&s

Pordre alpliab6tique, ni dans Pordre chronologique.
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ll® SECTION

INDEX BIOGRAPHIQCE DES SAVANTS ET DES SAINTS NES A TLEMCEN

OU Y AYANT DEMEURE

1S'° 1. — Le prince de Tlemcen, vAnArable et saint, Abou
Zakarya Yah’Ia benBoCghAn eq-CanhadjiW, fut dirigA dans la

voic de la vraie pietA, par le chetkh Abou Moh'ammed 'Abd

cs-SalAm et-ToAnsi. Ce dernier lui ordonna, conformAment A la

rAgle des mystiques, d’abandonner les honneurs mondains,

de porter sur son dos une charge de bois et de se presenter

ainsi A son palais, au milieu de sa cour. Le prince executa

les ordres qui lui Ataient donnAs ; il vendit le bois et vint en

apporter le prix au chetkh, qui lui dit : « A present, tu es plus

digne d’adresser A AllAh une priAre en ma faveur, que moi de

le faire pour toi
;
car tu t’es dAtachA des biens de ce monde,

sacrifice que je n’ai jamais eu A faire ».

A partir de ce jour, (le prince) s’adonna A la vie ascAtique et

atteignit le rang des saints, dont le peuple implore les bienfaits.

Aprfes la mort de son mattre, Abou Zakarya se mit A voyager,

en dAvot, A travers les campagnes ; il paissait deux vieilles cha-

melles, qui le nourrissaient de leur lait. — p. r* —
II arriva, qu’une fois, son mattre lui apparut dans un songe et

lui dit : « Comment, Yah’ta, depuis que tu t’es AloignA de nous, tu

n’es point revenu visiter notre tombeau ? »

Il comprit que sa fin Atait proclie et qu’AUAh, le TrAs-Haut,

voulait qu’elle eut lieu A Tlemcen. Il y revint done et y mourut —

(1) Je iTai pu trouver d'autres renseignements sur ce prince de Tlemcen, qui

vivait sous les Almoravides (puisqu’il mourut en 536 ou 539 de Th6g.). Il ne dCit

pas demeurer longtemps, sans doute, au gouvernement de Tlemcen, puisqu'on

n’en trouve pas trace chez les chroniqueurs de T6poque. Si ce prince etait

morten 539 (comme Tindiquent deux de nos mss.) il est probable que Yali'ia Ibn

KhaldoCin — qui ne dit pas oil il a pris les renseignements, donnes ici — aurait

(ait allusion aux troubles qui agitaient alors le Maghrib et se tennin6rent par

la chute de Tempire almoravide (prise de Tlemcen en 539 h6g. = 1144-45).
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qu’AII&h lui soit misericordieux — deux mois aprfes son relour,

I’an 536 (1141-42 J.-C.). II fut enterr6 & cdte des tombeaux de

Sidi 'Abd es-SalAm (et Totinsi), et de Sidi Abou Median <*>.

N° 2. — Abou-’l-H’asan 'An ben Abi-’l-QAsim 'Abd er-Rah’-

mAn ben Abi QannoCn 1*1 eut pour maitres : Abou-’l-H’asan Cha-

rlh’<3) , Abou 'Abd AllAh Ah’raed el-Khaodlilni<4>, Abou 'Ali ec-

Cadafi (5)
, Abou 'Imr4n ben Abi Talld*6*. Ses disciples furent

:

Abou-’l-H’asan ben Moh’ammed ben KhatyAr, Abou-’l-Khat’t’Ab

ben El-Djaintl, Abou T’Alib 'OqaVl ben 'At’iya, Abou ‘Abd AllAh

ben 'Abd el-H’aqq, Abou Moli’ammed QAsim ben el-H’aclia.

II avait des connaissances trfes vastes en droit musulman qu’il

Gtablissait par les- Oucodk^K II composa de nombreux ouvrages

dont le plus remarquable est le Moqtad'ab el-Achfa fikhlicdr il-

MostachfaW.

Bon et vertueux, ce savant jouissait (de son vivant) d’une repu-

tation considerable. II fut nommA qAd’i de la djcma'a ,IJ) en rem-

placement d’Abou YoAsof ben El-H’adj jAdj . II s’acquitta de ces

fonctions avec justice et dignite.

II mourut l’an 557 (1161-1162).

S° 3. — Le respectable Abou-’l-H’asan 'Ali ben 'Isa ben

(1) On trouvera plus loin, au cours de ce chapitre, des details sur la vie de

ces deux pcrsonnages. Le tombeau de Sidi Abou Median ne pouvait exister k

cette date, puisque ce saint homme ne mourut qu’en 594 heg. (1197-98 J.-C.).

(2) Cf. Takmila-t-e$-Qila> n, 685-686
;
une longue biographie in Mo*djam,

p. 288-290.

(3) Cf. Bighia-t-el-MoUamis, p. 305, n* 849 ;
Maqqari, Leyde, I, 567-896

; Qila,

I, p. 233, n* 531 ; il enseigna ies Traditions (rec. de BokhAri) k Seville (Cf.

Nil, 117).

(4) Cf. Bighia-t-el-Moltamis, p. 155, n° 364 ;
MaQQari, Leyde, 1, 551 ; Qila, I, p. 76.

(5) Voy. infri n* 33.

(6) Cf. Mo*djam, p. 187, n* 166.

(7) La science des Ougoilh (sources) du droit et de la religion s'6tait 6teinte

en Maghrib, o:i les Mal6kites se bornaient (en droit) 6 appliquer les manuals et

les trait6s etablis ; ce fut lbu Toiimart et les Alinohades, qui ouvrirent de
nouveau la p6riode (Yldjtihdd. (Voy. mon mem. hist. Les Baton Gfuhitja

,

p. 32-35).

(8) C’est un choix de Traditions islamiques. L’auteur du Mo*djam (p. 288)

lui donne pour titre :
St
Jy*o\

(9) Sur les fonctions de q&d'i, cf. ProUgom . tr., t. xix, p. 448 et s.
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'JmrAn ben DAfAl el-WardamIchi*1
* descpndait d’une tribu voi-

sine de TAza et habita MarrAkoch,

Ibn el-AnbAri el-MiknAsi (2
> a dit a son sujot : Abou-’l-H’asan _ P . ro —

put pour inattre, son pert; et pour disciples Abou-’r-Rabi' et Abou-

’l-'AbbAs beu 'Ali-’s-Sebti-’l-Qant'ari'3'.

Ce fut un juriste de valeur et un homme vertueux, it exer$a les

fouctions de qAdi A FAs et dans d’autres villes.

II mourut l’an 594 (1197-98).

N° 4. — 'Ali (Abou-’l-Hasan ei,-Qal'i) ben YahIa ben Sa'Id

ben Mas'oud ben Sohl el-Ancari, habita Seville, MarrAkoch et

d’autres villes de l’Espagne et du Maghrib.

Ses maltres furent : Abou-’l-H’asan ben Abi QannoAn<4
> et

Abou 'Abd AUAh et-Todjlbi (5)
.

A la fois juriste et litterateur, il maniait egalement bien la

plume et la parole (dans le dialecte) de I’Orient corarae dans

celui de l’Occident.

II Atudia quelque temps A la mosquee de Cordoue.

II nous a laissA un rdsumA des nobles qualitAs d’Ibn el-Mon-

dsir<61 . Abou 'Ali et-Todjtbi l7 ' lui a adresse ce distique :
*

[T’awIl]

Ijes plaisirs d’ici-bas s’en vont, pour l’homme, arec les premiers

cheveux blnncsW. J’ai sondfi mn conscience et ai reconnu I’insuf-

fisance de ma ptftf, durant mn longue carrtire.

Evidence mfme m’a crii : tu attends (el il est trap lard pour le

repen Ur), car une fois que les premiers cheveux blancs ont appam,

ils deviennent bienldl innombrables (et la mort est proche).

(1) Vovez infri n° 6, la biographie de son p6re.

(2) Deux de nos Mss. Tappellent Ibn el-Anb&dsi, et trois autres, Ibn el-Abb&r (?)

(3) Deux de nos Mss. 1’appellent El-Mondzari (?)

(4) Cf. supr& n* 2.

(5) Cf. TakmUa-t-eg^iJa, I, 253, n* 816 ;
Maqqari, Leyde, II, 765.

(6) 11 est difficile de dire si cet Ibn Mondsir, est celui qui composa un com-
mentaire du Qoran et auquel H'adji Khalfa (u, 382) donne les noms d’Abou

Bekr Moh’ammed ben IbrAhim en-Nis&bouri (•{• 310 h6g. = 922-923 J.-C.).

(7) H’asan ben ‘Abd el-‘Az!z ben Ism&‘ll et-Todjlbi, de Valence, mourut &

Tunis en 635 (1237-38 J.-C.) : cf. Takmila-Uer-Qila, I, 23, n* 53.

(8) Litt6ralement : la femme fuit I’hommj qui commence a blanchir.

3
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A'0 5. — Abou MoAsa 'Isa ben H'ammad ben Moh'ammed el-

Aourabi*1
* eut pour maltre, en Espagne, Abou *Ali- g-Cadafi.

Abou MoAsa compte au nombre des homines de conviction

ferme, et sinceres dans leur foi
;

il etait simple et d’une piete A

toute epreuve.

p. ri —
ft0 6. — Abou MoCsa cIsa ben cImran ben Dafal (2) demeura

a MarrAkoch et dans d’autres villes. Ses inattres furent : Abou
fAli-

,

l-H’asan ben fAbd AllAh ben EI-KharrAz (a
’ et d’aulres

savants.

11 passa en Espagne pour y chercher la science. II apprit (la

logique dans le traite intitule) Es-SollamW, a Almeria, au cours

du professeur Abou-’l-QAsim ben Ward, dont il devint rami.

II rencontra a AghinAt-Ourika le qAdi Abou Moh’ammed,

petit-fils d’Ibn cAbd el-Barr<6>, aux conferences duquel il assista A

MarrAkoch, ainsi qu’A celles d’Abou YoAsof H’adjjAdj ben YoA-

sofW

Il eut pour disciples : Abou-’l-KhatTAb ben el-Djamil, Abou

*Abd AllAli ben c
Ali ben Maro\vAn (8) et Abou r

Ali ben el-H’asan

ben EI-H'adjjAdj.

Abou MoAsa f
Isa fut un personnage considerable, un juriste,

sachant par co?ur ses textes de droit et fort savant en jurispru-

(1) Co personnage est a ajouter A la liste biograpliique des disciples el com-
pagnons d’Abou ‘Ali-’^-Cadafi, que renferme le Mo'djam d'lBN kl-Abbar.

(2) Il se lia d’arnitte avec Abou-'l-QAsim ben Ward
;

il rencontra, en 530 tteg.

(1135-36 J.-C.) Abou Moh’ammed el-Lakhmi
;
ce fut un savant egalement versA

dans la science des Ougoftls et dans celle des applications juridiques
;
littera-

teur, po6te et orateur, il compte parmi les hommes les plus parfaits. Il oc-

cupa avec dignite les fonclions de qAd’i de MarrAkoch et mourut en cha'bAn

578 (decembre 1182) [Cf. Takmila-t-ec-Qilci, ii, 690, n # 1931 ; voy. aussi Righia-t-

el-Moltamin, p. 391, n® 1154].

(3) Le nom d'un autre eteve tlemcenien, H’asan ben ‘Abd AllAh ben H’asan,

de ce maltre Abou ‘Ali-'l-lUasan nous est donne par la Takmila-t-er-Qila (1, 25,

n® 66). Celui-IA quitta egalement Tlerncen pour aller etudier A Almeria en 540

beg. (1145-46 J.-C.)

(4) Ce traite de Mant'iq (logique) est encore aujourd’hui expliquA dans difle-

rentes mosquees et m&dersas d’AlgArie. Il en existeun commentaire manuscrit
de &i*ld Qaddoura A la MAdersa de Tlerncen (Ms. n® 21, f® 146 v® et suiv.)

(5) A 8 milles d’AghmAt-UAn, selon Bekri (p. 153).

(6) Cf. Maqqari, Leyde, l, 393.

. (7) 11 devint aveugle et mourut de la peste, A MarrAkoch, en 572 (1176-77)
;
le

sultan assista A son enterrement (cf. Takmila-t-er-Qila, i, 33, n® 93).

(8) Mort en 601 (1204-5) [cf. Takmila-t-er-Qila, i, 374, n* 1063].
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dence ainsi que dans la science des Ougoftls. Predicateur et

eerivain, il fat aussi un fin lettre. II est (’auteur d'une piAce de

vers pleine de bons oonseils. II exerga les fonctions de qAdi A

Seville, puis A MarrAkoch, avec justice et dignite.

II mourut dans cette derniAre ville le 25 du mois de cha'bAn

de l’an 578 (dAcembre 1 182).

.Y° 7. — Le juristo fameux, Abou MoCsa 'Isa ben YoCsof ben

Abi Bakr ec-Canhadji eut pour mattres Abou 'Abd AllAh et-

Todjtbi et Abou 'Abd AllAh ben 'Abd el-H’aqq.

II eut une heureuse carriAre et se fit un nom dans la science

des traditions et dans la literature. II rAcitait des poAmes de sa

composition et Atait bon calligraphe. II manifesta, en outre, une

grande circonspection d’esprit. II occupa successivement les a
fonctions de secretaire, auprAs d’Aboti ZaTd ben BordjAn, puis

auprAs du fils de ce dernier, Moh’ammed, et ensuite, auprAs du

roi d’Espagne Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben Yoflsof ibn Na§r<V

II mourut a MarrAkoch en 641 (1243-44).

N° 8. — Moh’ammed ben Ah’med ben Moh’ammed el-Lakhmi,

est connu aussi sous le nom d’Abou Abd AllAh ben El-Lah’h’Am,

surnom de son pAre.

II naquit A Tlemcen l’an 558 (1162-63), apprit les sept lectures

du Qoran (4)
, sous la direction d’Abou-’l-'AbbAs el-A'radj (le boi-

teux), suivil, A FAs, les cours d’Abou-’l-H’adjjAdj ben 'Abd eq-

Camadi31 et d’Abou-’l-QAsim ben YoAsof ben ZAnif ; il se lia

d’amitiA avec Abou Zald el-FazzAzi (i)
.

II eut pour disciples, son fils Abou Moh’ammed Abd AllAh et

Abou Zakarya ben Moh’ammed ben T’ofail.

Ce fut un excellent bomme, pieux, vivant de privations, bien

douA pour la literature et la poesie, d’une intelligence supe-

rieure, il fut le grand savant de son Apoque. Il avait la voix

p. rv —

(1) Ce prince mourut le vendredi 29 de djoum&da second de Tan 691 (juin

1292) selon Ibu el-Khat'ib (in Roqm el-H'olal

,

Tunis, 1319 heg., unvol., p. 115).

(2) Il y a sept manures orthodoxes de lire le texte du Qoran
;

elles sont

toutes bashes sur des traditions authentiquesf (Cf. Prolegom

,

t. xx, 454-455).

(3) Cf. Takmila-t-ec-Qila, n # 2099.

(4) Abou Zeld ‘Abd er-Rah’rnAn ben Vkhlaftan ben Ali'med el-Fazz&zi, mort
a MarrAkoch en dsoul-qa‘da 627 (sept.-oct. 1230) Cf. Takmila-t-ec-QUa , ii, 585,

n* 1641.
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*

agitable et une grande facility de mgmoire
;
c’£tait au point qu’il

lui suflisait d’entendre parler une seule fois, pour tout retenir

(ce qu’il avait entendu).

(Le troisiAme souverain almohade) Ya'qoAb el-Mangoilr ben

Yotisof el-'Asri ben 'Abd el-Mofimin ben 'Ali le fit venir A Mar-

rAkooh
; il y demeura en grande estime auprAs de ce prince et

de ses successeurs En-NAcir et El-Mostangir.

(Moh’ainraed) employait I’argent, qu'il recevait de ces souve-

rains, A faire des aumones et A doter les filles pauvres.

Pour exhorter au bien ses coni patriotes, il composa un ouvrage

intitule (fH’odjjnt el-h’dfidz’tn ira moh’adjjat el-Wd 'idztn ».

(Son disciple) AbouZakarya Yah’la ben Moh’ammed ben T’ofaTl,

ecrivit ensuite un resume de cet ouvrage sous le titre de « Ma-
djdlti cl-Adskdr tea Abkdr 'ardU el-Afkdr ».

Quant aux oeuvres d’Abou 'Abd AUAh ben el-Lah’h’Ani, voici

un extrait de ce qui nous en reste sur le Qovtfisme :

« L’homfne dont In vie est admirable est celui qui est dout

d’une science sptciale ; celui dont le cceur est brtie par l’amour
qu’il tprouve pour son Ami (l)ieu).

« Celui qui, dans la nuit sombre, se ttve pour pleurer et dont

I’dme est brisfe par la douleur.

p. rA _ « Celui qui passe ses nuits ii de
(
pieuses

)
meditations el a

rfeiter des orations, par lesquelles il invoque la faveur divine 111
.

« Celui qui, pour son Seigneur est tout plein d’un amour que

ni medecin, ni remide ne saurait guerir.

« Celui-lh qui sera un adoraleur passionne, parfumera la

' terre inodorante de son tombeau <*>. »

(1) Le livre intitule : Aju ,V\ ,~ l -JliMU ii. -b«.
%J r •• • • «•/ \m9 • w

d'Ibn Sa‘d el-An^ari (MS. de Si Ah’med bel Bachlr, professeur k la

M6dersa de Tlerncen, f° 20 et s.), renferme de longs renseignements sur la

veille pendant la nuit et le jeihie pendant le jour. On lit, par exemple, au
f* 21 r°, d’apr6s Abou ‘Abd AUAh er-RAzi, qu'uu qAd'i de Mi^r, 6tant descendu
une nuit au Nil, pour y faire ses ablutions et y prier, entendit une voix qui lui

dit : « S’il n’y avait pas des gens qui jeunent et d’autres qui se reinvent la nuit

pour reciter des oraisons, cerles que votre terre tremblerait sous vos pieds, au
point du jour, car vous Ates un peuple mechant et vous ne vous en doutez

pasn. Sur le sommeil et \aveille, d’apr&s la Tradition , Of. MostaVraf, tr. Rat,
ii, 189 et s.

(2) Cette croyance au parfum qui s'exhale du tombeau des saints, esl trAs

rApandue dans PIslAm (lbn H’adjar dit que la terre du tombeau de BokhAri
exluilait une odeur de muse, et que les gens des environs venuient prendre de
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4

Nombreux sont les efforts qu’il fit pour amener les homines

au bien (lisez au gotifisme).

Le respectable Abou-’l-QAsim el-Balwi a racont6 la scone que

voici : « J’assistais, dit-il, un jour a un sermon que faisait (Abou

'Abd AllAh ben el-Lah’h’&m) aux fidMes, du haut de la chaire de la

grande mosqu6e de Seville. II conviait ses auditeurs ii racheter

genereusement leurs fautes. Je vis, alors, les v&tements (donn6s

par les fidMes en aumones) s’amonceler devant le predicateur,

au point que celui-ci fut presque derob(^ aux regards (derrifere re

tas d’offrandes) ».
t

Abou 'Abd AllAh mourut aveugle a Marrdkoch, le vendredi 16

ch'ab&n 614 (novembre 1217) — qu’AllAh lui accorde sa mis6-

ricorde.

.Y° 9. — Le savant Moh’ammed ben IbrAhIm el-GhassAni,

suivit ct Tlemcen, sa ville natale, les cours d’Abou 'Abd AUAh
et-Todjlbi, d’Ibn 'Abd el-H’aqq et d’autres savants.

A Ceuta, il eut pour inattre Abou-’l-'AbbAs Ah’med el-'Azfi ; &

Seville, Abou Bakr ben T’alh’a (1
> et Abou 'Ali ech-Chaloflbln'*1

. II

r6sida & Asfi, ville du Maghrib el-Aqga. II etait dou6 d’une belle

6criture, repute honn&te (Jib) dans la transmission des h’adits,

fort en literature «t en histoire, instruit dans la science des

genealogies ;
il connaissait aussi la jurisprudence et excellait

dans 1’art de reciter les. pieces de vers; il fut, en un mot, I’un

des favorises de la fortune.

II s’occupait aussi de commerce et tenait boutique au marche

de la Qalsckrya de la ville d’AsfU31
.

cette terre : Cf. Moqaddima, 494, in Hue) ; elle n’esl pas cependant particu-

ltere & Plsl&m, coniine Pa remarqu6 M. R. Basset (in Nedromah et les Trains,

Paris-Leroux, 1901, introd., p. vi-vii). L’auteur du livre intitule: ^j**.,*

j40^>1 ^ ) 5*^3 consacre tout un chapitre aux

parfums suaves que repand le tombeau d’Idris.

(1) On trouv’era une longue biographie de ce personnage, nk k Evora en 545

(1151 J.-C.), in Taktn ila-t-er-^ila, i, 319, n* 951 ; voyez aussi Maqqari, Leyde,

ii, 320: Nil, 118. Abou Bakr ben Talh’a fut aussi le maltre de Moh'ammed ben

‘Abd el-WAh'idben Ibrahim el-Ghafiqi (7 610 h6g.) Cf. Nil, p. 222 in princ.

(2) ‘Omar ben Moh'armned ben ‘Omar el-Azdi en-Nah’wi, de Seville, mourut
au milieu du mois de cafar 645 (juin 1247) Cf. Maqqari, Leyde, 1

, p. 137

;

Takmila-t-er-Cila , 11 , 658; Nil, 118, inline.

(3) Voyez sur cette ville du Maroc actuel : Leon l'Apricain, ed. Scliefer, t. 1 ,

append., p. 348 et s.
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• II etait fermement attache a la religion et ne frequentait pas

r. rs — les autorites (de la ville). II mourut le mercredi 28 de djouniAda

premier 663 (mars 1265). Les personnes qui 1’ont connu lont de

lui le plus bel 6loge — qu’AHAh le eomble de sa misericorde.

A'0 10. — Le juriste distinguA Moh ammed ben Abi ZaId

'Abd er-Rah’mAn ben Moh’ammed ben Abi-’l-'Ich el-Khazradji,

d’une famille originaire de Seville, fit ses etudes A Tlemeen, sa

ville natale, ou il eut pour maitres, Abou Bakr Moh’ammed
ben Yoflsof ben Mofarradj'*), Abou cAbd AllAh ben 'Abd er-Rah’-

mAn et-Todjtbi **', Abou 'Abd AllAh ben 'Abd el-H’aqq<3) et Abou
Moh’ammed ben R’oAt’ AllAh'41

.

Moh’ammed ben Abou ZaTd 6tait un lettre
;

il Gcrivait avec une

r6elle supAriorite
;
c’6tait en outre un pofete distingue et un calli-

graphe
;

il s’adonna A diverses branches de la science.

Auteur erudit, il commenta le Qoran, expliqua les (qualre-

vingt-dix-neuf) noms (d’AllAh) et composa (des ouvrages), comme
son traite « Des croyances fondamentales de la religion >» et un

livre sur les sources du droit.

Sur le eoAfisme, il eerivit de belles pages, ayant trait pour la

plupart A l’ascetisme, A la voie qui m&ne au bien, aux exhortations,

A l’abandon de ce qui peut oflenser Dieu — .qu’il soit glorifie et

exalte.

Voici un fragment (d’une poesie), de sa composition

:

[Kamil]

« Dix

:

AllAh ! et laissc de c6tf tout ce qui est materiel, si tu

mu attcindre d la perfection ;

(< Car tout, sauf AllAh, n’est que le neant le plus abwiu.

(1) Deux de nos Mss. rappellent Abou Bakr ben Moh'amined ben Sa‘ada; son

nom nous est donn6 par ibn Mariam (Boston, p. 476): Abou Bakr Moh'amined

ben Yousof ben Mofarradj ben Sa‘&da el-Ichbili.

(2) Etait de Seville, voyagea en Espagne pour s'instruire, lit le pelerinage,

s'6tablit enlin k Tlemeen oil il mourut en djoumada premier 610 (sept.-oet.

1213); il est Tauteur de nombreux ouvrages. Of. Maqqaiu, Levde, i, 713.

(3) Moh'ammed ben ‘Abd el-H’aqq ben Solaimiln, mort k Tlemeen en 625 heg.

(1227-28 J.-C.). Cf. Takmilct- 1-er-Qila
,

ii, 751, n* 2137 ;
Hadji Khalfa, ii, 289.

(4) Abou Moh'ammed ‘Abd Allah ben Solaiman ben Dawoiid ben ‘Abd
er-Eah'mdn ben Solaiman ben ‘Omar ben Khalaf beu il'ouf Allah (f 612 =
1215-16 J.-C.)Cf. Takmilci-t-cc-Cila, ii, 506, n* 1435.
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« Sache que, sans Lui, loi-mdme et toutes les creatures, n’exis-

teriez point et seriez aMantis.

« Les savants, nos atMs, ont torn attest*! Vexistencc du Tres-

Grand et Trfcs-Haut.

« Ik out vu que, sauf Lui, tout est pfrissable, soil que Von

envisage le present, le passe ou Vavenir.

« II est immatfrieiw et s’H n’existail pas, la substance nc

saurait ttre.

« Que tu regardes avec tes yeux, ou que tu rtflHhisses, ton

regard ou ta pensfa seront toujour* limitts aux choses matfrielles

d’ici-bas.

« Mais si tu scrutes plus haul ou plus bas que la matttre pal-

pable, (tu trouveras lHeu), dont tu auras ainsi, par la raison,

Habli Vexistence

.

« Tout ici-bas est la manifestation de sa Grandeur; elle nous

est rtvHfc par les choses cl par les Hres.

« II embrasse toutes choses, les plus gratides comme les plus

petites; c’est Lui qui a tout crde sans avoir besoin de modHc.

« L’existence de son fitre et de ses Atlrilmts est obligatoire ; II

est un

;

II n’a ni egal, ni semblable.

« Cherche cn Lui un refuge en dlevant tes pensecs, tu contem-

pleras tout autre chose que les actes dcs humains.

« AllAh restera, alors que tout doit avoir une fin ; II ne dispa-

raltra point, comme ceux qui sonl destines d pf-rir.

« C’est Lui en qui Von espdre et c’esl Lui que Von doit craindre.

Quel que soil ton Hal, c’esl en Lui scul que tu chercherax refuge.

a La loi est ainsi faite et les lumi&res de la v6rilt, n’ontpu que

la confirmer. Que la paix soit avec toi ! »

Void d’autres vers du m&me auteur, dans lesquels il deerit son

dAtachement du monde, pour se vouer A la recherche de la v6rite :

— p. r> —

*

[WAfir]

« Je me suis content6 de cc qu’Alldh tn’a do line el ne suis

point alle solliciter autrui

;

ft J’ai abandonni1 ma demeure pour rechercher le sejour

(auprte de Dieu)
;
je ne vois personae et personae ne me voit.

(1) Litteralement : L'essence de son Eire n’a pas sou origine dans une
essence materielle.
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« Je lie recherche d’autre ami que la patience, qui est I’unique

secours pour atteindre la science el arriver a la connaissance de ce

qui nous est cacht.

« J’aila certitude que la fortune
(
queje dfsire

) doit falaleme.nl

venir el que m&mc si je ne m’approche pas d’elle avec effort, elk

ticndra u moi.

— p.ri — « Je I’ai ainsi reconnu, par la raison el la science, el lout

homme qui voit, cm a la preuve (comme moi).

« Applique-toi a suivre, a, la lettre, ces prescriptions el tu

utteindras, cm ce monde el dans Vaulre, la plus haute place

(a laquelle tin homme puissc pretendre)... »

II mourut A Tlemcen — qu’AllAh lui aerorde son pardon et le

ndtre — et fut entered en dehors de la porte BAb Kecbchoftt.

.Y° 11. — Le fils du precedent, 'Abd er-Rah’Im, fut un savant;

il avait dtudid plusieurs sciences, dtait verse dans la connaissance

des actes judiciaires et avait une belle denture 11 '. II exerea

l’emploi de predicateur a la grande mosquee de Tlemcen et eelui

d’imAm A cette mdnie niosqude — qu’AllAh le comble de sa

misdricorde. 'Abd er-Rah’ini est le grand-pdre du juriste Abou-

Zakarya Yah’la ben Moli’ammed ben 'Abd er-Rah’im'!
', actuelle-

ment minislre de I’intdrieur A la eour de notre maltre, le coin-

,
mandeur des Musulmans, Abou H’ammou— qu’AllAh le fortifie

!

'Abd er-Rah’lm fut un homme de bien, connaissant A fond la

partie de la jurisprudence relative aux successions
;

il dtait aussi

trds fort en arithmdtique et en gdomdtrie. II s’acquitta du pdleri-

nage et fit un intdrim en qualitd de prddicateur A la niosqude de

FAs la nouvelle, ou il prononga de remarquables sermons.

,Y° 12.— L’illustre juriste Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben

Moh’ammed ben 'Abd AllAh el-KotA.mi, naquit a Tlemcen le

il) IJ n'est pas rare, dans les biographies des savants musulmans, de voir

faire une mention speciale a T6criture
;
e’est que, en effet, Timportance d*une

ecriture, facile & lire, est 6vidente, A une 6poque oil rirnprimerie etait inconnue

et oil, d’autre part, la critique de la transmission des h'adits exigeait toutes

les garanties d'origine et de forme. Sur Part de Pecriture chez les peuples

musulmans, vovez : Proh;(/om., ti\, t. xx, 391-406.

C'est sans doute eelui dont out lit une courte biographie, dans le Xil

el-lbtiheutj (p. 391), et qui porte les uoms de YalPia ben MolPammed et-Tilim-

sani (f 807 h6g. = 1404-1405 J.-C.).
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lundi, 15 du mois de dsoti-l-qacda 609 (avril 1213). II assista,

h Ceuta, aux cours du professeur Abou-’l-QAsim el-Maghribi,

qu’il entendit, a plusieurs reprises, faire ia biographie du Pro-

phfete — qu’AHAh lui accorde sa mis6ricorde et lui donne le

salut — et expiiquer le Dorar el-mandzoUma
, ouvrage dont ce

professeur est l’auteur.

Abou 'Abd AlIAh rencontra en Espagne, dans la Berberie et

en Orient, des savants dont il suivit les lemons.

II mourut & Ceuta, apr6s la prifcre du Cobh’ (avant le lever du

jour), le samedi 30 de chawwAl 667 (1
OT juillet 1269).

A" 13. — Son frfcre, le trfes illustre Abou-'l-H’asan 'Ali, eompte — 1>. rr—
au nombre des pieux musulmans — puisse-t-il jouir de la misGri-

corde divine !

A’° U. — Le cel^bre juriste MarowAn ben Moh’ammed ben

'Ali ben MarowAn ben Djabaf. el-HamuAni, eut pour maiti*es

son p&re et d’autres savants, a Tlemeen, sa ville natale, & MarrA-

koch et ailleurs. Ce fut un juriste connaissant bien la jurispru-

dence et qui manifesta une grande perspicacity de jugement

dans les falim qu’il rendit en diverses cireonstances.

II fut successivement qAd’i de Tlemeen, de Ceuta, de Grenade

et de Murcie, et mourut — qu’AHAh lui accorde son pardon —
dans cette dernifcre ville.

A° 15. — Abou 'ImhAn MoCsa ben 'Isa ben 'ImrAn ben DAfAl

el-Wardam1chf ytait d’unc grande famille, qui a fourni des per-

sonnages reputes pour leur science et leurs qualit6s ;
lui-mAme

est cyifebre. II eut pour maltres, son pfere*1
), puis Abou 'Ali

H’asan ben 'Abd AUAh ben el-KharrAz** 1

,
Abou-’l-QAsim Qarchi,

Abou Moh’ammed 'Abd el-H’aqq ben el-KharrAt’

'

3)
,
Yahia ben

YAs’in.

(1) Voyez supra, au n* 6, la biographie de ce personnage.

(2) II est mentionne (in TaJvmila-t-er-^ila, i, p. 25) comme ayant 6te le

maitre du tlemeenien Abou ‘Ali-'l-ll'asan ben ‘Abd Allah ben H'asan.

(3) Abou Moh'ummed ‘Abd el-H'aqq ben ‘Abd er-Ralfm&n ben ‘Abd Allah

ben H'osaiti ben Ha'id el-Azdi el-Ichbili, connu sous le nom d'Ibn el-Kharrar

'tils du tourneur), eut pour maitres Abou-l-irasan Charih'et d ’autres savants ;

il mourut en rabi‘ premier, 581 (juin 1185) Cf. Takin

i

/a- ila

,

n, p. 647,

n* 1805.
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Ahou 'ImrAn MoAsa fut un savant, entourA de beaueoup de

consideration. II aimait A user de sa grande fortune ou de sa

haute situation, pour rendre service au peuple. NommA qAd’i,

dans sa ville natale, par le (khalife almohade) En-NAcir ben

el-Man^oilr ben ( Yoilsof) el-'Asri ben 'Abd cl-MoAmin ben 'Alii**,

il succeda dans cet emploi A Abou 'Abd AltAh ben Qtqal. II fut

ensuite maintenu dans sa charge par (le khalife) El-Mostangir,

en raison de sa valeur remarquable.

Sa conduite fut irrSprochable. 11 mourut a MarrAkoch, 1’an

618 (1221-22 J.-C.).

.V° 16. — Le savant juriste Yah’Ia ben 'Isa ben 'Au el-Mohhi

et-TilimsAni'*’.

— i>. rr — .Y° 17. — Abou-’l-H'asan ben CIqal compta parmi ses maitres

*Ali ben Sakra et fut un habile traditionniste, un homme
vertueux et pieux — qu’il jouisse de la misericorde divine !

.Y° IS. — Le venerable, genereux el saint Abou Ish’aq et’-

T’aIyAh*3*, un des plus grands saints (de I’lslAm), avail une

profonde connaissance du Livre d’AllAh. II resta vingt-quatre

ans sans se eoueher, passant ses jours a jeuner et ses nuils a

veiller. II mourut A la fin de 1’an 7(H) (1300-1 J.-C.). Son

tomheau, (jui se trouve A El-'ObbAd, en dehors de Tlemcen, est

un but bien connu de pfclerinage
;

il a la reputation d’exaucer

les prifcres qu’on y adresse — qu’AIIAh soil satisfait de ce saint

homme !

.Y° 19. — Le pieux Abou Mohammed 'Abd Allah ben 'Abd

(1) Mort en 610 = 1313 J.-C. Cf. B. Ghanya, p. 139-160.

(2) Yah’ia ben 'Isa ben ‘Ali ben Moh'amined ben Ah'meri el-Morri, Abou-
’l-IPosala surnomme Ibu ec-Clqal, eut pour maitre, Abou * Ali a Murrie puis fut

nomine qad'i; il naquit en 348 (959-960 J.-C.) et mourut en 450 (1058-59 J.-C.i.

Vovez sabiogruphie d6taill6e in Mo'djam, p. 310, n» 301.

(3) Maqqari mentionne un certain Mousa eP-Talvar qui jouissait de la

propri6t6 de voler dans les airs et de marcher & la surface de Peau : Cf Maq-
qari (ed. (Jaire, iv, p. 272). Le monument fun6raire d’Abou lslP&q n’ottre plus

aujounPhui que quelquespansde murs mines, offrant encore quelques arcades
;

MM. Hesse et Canal en out doune un asse/. mauvais dessin dans leur Tlenu'cn,

p. 24, sous la rubrique « Ruiues de la Koubba d’Abou Ishak et Thvas ($*>*) ».

Voyez Maroais, 282-284 et PI. xxm.
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el-Wah’id el-Madjaci el-Bakkai <1) fut un traditionniste
;

il

vecut dans PascGtisme et la erainte d’AIIAh. II alTectait un

humble maintien et pleurait frequemment. Son humility etait

telle qu’il restait jusqu’A un mois entier sans lever les yeux par

erainte d’AUAh* II adressait a ses GlAves de sages exhortations et

leur faisait des logons sur le dogme, la pratique des devoirs de

religion et Pextase.

J’ai entendu dire qu’il fit le pfelerinage, accoinpagne d'un Ane,

sur lequel il ne montait que lorsqu’il 6tait fatigu6i*>.

On raeonte, encore, qu’un Tlemcenien,connu sous le nom d'lbn

el-Ghartb< 3)
,
qui avait habite, pendant plusieurs ann6es, la ban-

lieue do Tlemcen, vit en songe notre Seigneur Mahomet —
qu’AHAh le couvre de benedictions et lui accorde le salut — qui

lui dit

:

« Fais parvenir le salut, de ma part, A Abou Moh’ammed — r£ —

el-MadjAci et dis-lui que je Pentends, de mon toinbeau, psal-

modier le QoranW ».

Il presidait, en quality d’imAm, A la priere dans la mosquee

situee en face de la porte Imeztedjmi (5)
;

il venait k la mosquee

en passant par la porte BAb-Zir ,6)
; (sur son chemin) il s’astrei-

gnait A ne pas regarder ce qu’on ne doit pas voir et ee lui etait

fort difficile
;
aussi lui fit-on construire (pour son logement) une

chambre attenant a la mosquee.

Des personnes digues de foi m’ont raeonte, qu'un individu se

presenta k lui dans la mosquee au moment ou le saint homme
venait d'avoir une crise de larmes. Or, celui-ci ne reconnaissait

les gens qu’A leur voix. Lorsque le nouveau venu Peut salue et

se fut (ainsi) fait connaitre, son estime pour le saint futebranlee,

(1) Ibn Mariam donne la biographie de ce saint homme ( Bost&n , 246-248).

(2) 11 fit dans ces conditions, vingt-quatre fois le p61erinage, selon l’auteur

du ltost&n (p. 247).

(3)

Sur les noms de ce genre (El-Gharib, El-Mokhfi, etc.) donnes a des saints,

vovez E. Douttk: Les Marabouts, in Rec. Hist, Relit)., t. xi. et xli, ettir. ap.,

Pai is 1900, p. o3-56 . R. Bassist . aedrotttah et les T'raras, introd., p. \ \ i«

(4) Ce passage est eil6 par lbn Mariam
(
Bostan

, p. 247-248).

(5) Nous n’avons trouv6 nulle part mention d'une porte de Tlemcen ayaut
ce nom, que nous reproduisons d'apres deux seulernent de nos manuscrits, sur

cinq, les trois autres ravant omis. Ne faudrait-il pas rapprocher le nom de

cetle porte du nom de Tune des portes de Tunis, mentiounec a la page 46 de
r&Jition de Tunis (p. 82 de la trad, fse.) d'Ez-ZKRKECHi.

(6) Aujourd’hui, cette porte n'existe plus (voy. Marcais, 117, note 3), mais la

mosquee (masjicl b&lt Ziv) n’a pas disparu (voy. Mar^ais, 328-329),
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parce qu’il apergut une souillure, sup le v«M.emont de celui-ci. Le

mattre lui dit aussitdt : Un elAve, qui suivait les lemons de cer-

tain professeur, vit un jour une souillure sur le vtHement du

mattre et s’eeria : « Louan^es a Dieu, si ret homme etait un

saint, est-ce que son costume pourrait iHre ains'i souill£, sans

qu’il le remarquAt ? » et il sortit. Or, des policiers (A la recher-

che d’un criminel) l’arrAtftrpnt, sous pretexte qu’il Atait le cou-

pable a la |>oursuite duquel ils etaiont, et le tratnerent devant le

chef de la police. LA, I’etudiant Atablit qu’il sortait de rhez le pro-

fesseur et rt'ussit A prouver son innocence du crime, dont on

l’accusait. II fut remis on liberty et revinl A I’instant auprAs du

mattre. A peine entrait-il que celui-ci lui dit : « II vient de se

passer telle et telle chose. » — « C’esl exact », rApondit l’elfcve.

— « (iardez-vous done, reprit le mattre, de vouloir iHre mal-

veillants A 1'egard des saints. » L’etudiant sollicita son pardon.

Celui qui a conte cette histoire, a ajoute que e’etait 1A, A ce

qu’il avait appris, I’un des faits etablissant que le respectable

(Abou Moh’ammed el-BakkAT) avait le don de lire au fond des

cupurs.

Le saint homme avait coutume de repeter souvent ce vers du

pofcte

:

« Eux (les gens instructs dans la religion) sont des homines, el

e’est une ironie, que d’appeler « homme » quelqu’un qui, compare

d ceux-lU, ne nitrite pas ce nom. »

- 1*. ro — II disait aussi cet autre vers

:

« Lous voudriez sans fatigue arrirer aux grandeurs! mais

celui qui dtsire un rayon de miel, ne doit-il pas affronter la

piqilre des abeilles. »

II citait encore le distique suivant

:

« S’il n’y avail pas des hommes qui passent leurs units delimit

d rtciter de pieuses oraisons, el d’aulres, qui ne cessent de cunsa-

crer leur jour au jciine, la lerre s’tbranlerait sous cos pieds, au

point dujour, car row (les humains) vow ties des mtchants, et

row n’y prttez point attention <*'. »

(1) On trouvera (supra, p
rent dans Pouvrage d'lbu

bel Bachjr.

. 36, note 1} la traduction de cos deux vers,

Hu*d el-Au<;i\ri, d’apnjs le manuscrit de Hi

qui Pigu-

AlPtned
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Le tombeau de ce pieux personnage se trouve A 'El-'ObbAd,

prAs de la source (appelAe) 'Ain WAnzoAta*1
'.

A'
0 20. — Le grand et illustre Abot YoCsof Ya'qoCb et-

Tafb1si (*>, compte parmi les saints les plus influents et les ascetes

les plus rAverAs du monde entier. 11 v<5cut en homme de bien,

repute pour sa foi et sa piAtA. On lui attribue aussi le don de lire

au fond des consciences. Homme instruit, il enseignaitla science,

dans sa chapelle, aux hommes et aux genies
;

la voix de ces

derniers etait entendue par les autres etudiants.

Cependant, 1’un de ses elfeves se refusait A eroire que le maltre

put voir les genies; or, un jour, tandis que le professeur faisait

son cours, un enorme serpent entra par la porte de la chapelle.

Les assistants effrayes (songfcrent A) fuir. « Laissez-le (faire) ! »

s’ecria le mattre. Le serpent s’approcha de lui et lui tendit une

lettre, qu'il portait dans la gueule. Le chelkh demanda une

plume et de l’encre, traca quelques mots au bas de la lettre et

la rendit au serpent, en presence de tous les auditeurs. Le

serpent prit la lettre dans sa gueule et s’eloigna, aprAs s’Atre — P . n —

(1) Uelte source, eonuue encore aujourd'hui sous ce nom,se trouve ft gauche
du chemiu de Tlemcen d EI-*Obbdd (Bou-Mddine) et prds d'un caroubier-mara-
bout bien connu.

(2) C'est le saint gdndralement connu a Tlemcen sous le nom de Sidi Ya'qoOb ;

sur son tombeau, vdndre encore aujourd'hui par les Tlemceniennes (uiusul-

manes et juives). Cf. DouttM : Les Marabouts
, tir. a p., p. 69. Vovez aussi

Marcais, p. 337 et les rdfdrences de la note 1.

Voici du reste l'dpitaphe que Ton peut lire encore sur ce tombeau saerd,

avec les lautes qu'elle contient

:

Traduction : Au nom d'Alldh, cle-

ment et misdricordieux. (Ju'Allah rd-

pande ses bdnddictions sur notre Sei-

gneur (Mahomet). Ceci est le tombeau
du chelkh, juriste et saint, Abou
Ya'qoCib Yoiisof ben ‘Abd Allah [la

dernidre ligne manque
;
on peut lire

encore, cependant, au commencement
ment deux banes, peut-dtre Particle de

; au milieu, un
^

peut-dtre

de et a la flu un 1dm qui reprd-

ser.tcrait alors ax*\ ]

A Pautre extrdmite du tombeau se dresse une inscription coranique. Non loin

de Id se trouve une haicita qui represente la tombe tie la mdre d'Abou Ya‘qoub,

au dire des Tlemceniens.
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roul6 aux pieds du mattre, coniine pour lui demander sa bene-

diction, puis il reprit le chemin par lequel il etait venu. Les

assistants s’ecrterent alors : « Quo signifie done le spectacle

que nous venons de voir et auquel nous n’avons rien compris ? »

— « Ce serpent, dit-il, est envoye par un people de g6nies, du

pays d’El 'IrAq (l’ancienne Chaldee); il m’a ete adresse, pour

m’apporter la missive & laquelie j’ai r6pondu ».

Ces paroles du professeur s’adressaient a celui (de ses audi-

teurs), qui ne crovait point qu’il put voir les genies.

Les recits de miracles, operes par ce saint, sont innombrables.

Son tombeau se trouve pres de la porte BAb Wabb <11
;

il est

repute pour exaucer les prieres qu’on y adresse 12*.

N° SI. — Le venerable Abou-’l-'Ola etait un des plus grands

saints, d’entre ceux qui ont le don de scruter les consciences

et de lire au fond des coeurs. Il mourut, pur de toute tache —
qu'All All lui accorde sa inisericorde — dans le courant du mois

de djoumAda I de I’an 735 (dAcembre 1334-janvier 1335). II fut

enterre A El-'ObbAd, pri*s de I’oratoire de la misericorde (M

er-Rah’ma). Ce saint a la reputation d’exaucer les prieres adres-

soes sur son tombeau.

A’0 SS. — Le mystique Abou 'OtsmAn Sa'Id ben Abou Ish’Aq,

verse dans la connaissance du Qoran et dans le droit, jouissait

des favours divines et se fit remarquer par sa foi et sa piete. Il

compte parmi les grands saints et son tombeau, bien connu, se

trouve prAs de la porte d’Wahb — puisse-t-il jouir de la mise-

ricorde divine.

A'° S3. — Le respectable Abou *Ali 'Omar ben el-'AbbAs

e<;-CanhAi)ji (:1
’, surnornme El-H’abbAk (le passementier). II passa

(1) Barges (Com;j.,p. 97) appelle cette porte hi porte Wahfib Rnt’^foniah pour

porte cf’WaJib ben Momibbih , nom qu’ellc a encore aujourd’hui. Le tombeau
et la qobba d'Wahb ben Monabbib se trouvent encore a 50 metres du tombeau
de Sidi (Abou) Ya'qoftb. Sur Femplacement de cette porte, voyez Maroair,
336-337.

(2) Cette biographie a 6te reproduce presque textual lement in Ront&n, 599,

600, et traduite d'apr^s un ins. de la Bighfa-t-er-Roic tccirf
,
par Barg6s (in Cutup.,

p. 96,97).

(3) Cf. Maqqari, Qaire, iv, p. 273.
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sa vie dans l’isolement du inonde et sVffor<;a d'llevor son Ame
(jusqu'A Dieu).

« Voici comment, a-t-il dit lui-nilme, je trouvai la voie, que je

devais suivre : ayant assiste aux obslques du pieux et plus grand
des saints, Abou Median Cho'ib, je compris* 1

* que nul n’ltait plus

puissant que les pauvres et que personne n’etaitplus meprisable

que les riches. Alors, me dis-je, s’il en est ainsi en ce inonde,

que doit-re Atre dans I’autre ! et je fis cadeau do mes habits A

un pauvre, pour me couvrir de ses haillons
;
puis je revins A la

maison. — « Malheureux, s’ecria ina femme, dans quel etat

es-tu ? » — « Si tu ne veux pas, lui repondis-je, partager ma
manilre de' voir, tu peux me compter au nombre des morts. »

Je lui laissai mon tils et tout ce que je possedais
;
puis je partis,

errant en divot. Au bout de quatre ans (d’absence), je revins A

Tlemcen. Comme j’allais et venais sur Ie petit marche d’AgAdir,

je rencontrai ma femme, accompagnee de sa servante, qui por-

ta it sur son dos, I’un de mes enfants. Je pris un pain A un
boulanger et me mis A crier, A t ravers Ie marche : « Qui m’achA-

tera ce pain ! »

« Mon but Itait de faire perdre, A mon Ipouse, tout espoir de

me voir jamais, au foyer conjugal. En la regardant, A la demobee,

je vis que les larmes baignaient son visage.

« Je rendis le pain que j’avais pris et me mis en route vers

I’Orient, pour le H’idjAz (la province des deux villes saintes). »

II sc nova dans la mer, vers'** I’annee 013 (1216-17).

N° 24. — Le respectable Abou 'Amr 'Otsman ben 'Ali ben

el-H’asan et-TilimsAni etait un homme trls pieux; il savait

psalmodier le Qoran, qu’il recitait chaque nuit en entier.
* •

* (1) Sans doute par Faffluence de la foule recueillie qui s’y pressait. On trou-

vera mention de cette conversion dans le Bost&n, dans le recit de Fenlerre-

ment de S. Bou Median. Mais le personnage y est appel6 Abou ‘Omar el-

H’abbak (Ms. Mar<;ais, p. 233 ; Ms. Si Ahmed bei Bachir, p. 66).

(2) On a traduit ici par « vers » les mots JJL** ^ du texte arabe. A
propos dusens de cette expression assez frequente dans les textes, on pourra
consulter la savante note de FlQgel, Notizeii, Correspondcnzen und Ver-

mischtes fiber die Bedeutuncj dvs Ausdrucks AJUa in ZDMG, B. V,
Leipzig 1851, p. 60-77. Aux nombreux exemples citSs par Fiiigel de phrases

r nfennant cette expression, nous nous permettrons de renvoyer encore k la

p. 35 du Mo‘djam, ligne 5. Barg6s, qui a traduit cette biographic (in Vie dWbou
Medien , p. 66-67), a rendu cette expression par «dans le courant de Fannie ».
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II lit le pAlerinage en passant par le Sahara; puis, revenant ft

— p. ta— TIemcen, il entendit, alors qu’il n’Atait plus qu’ft uii jour de

marche de la ville, la voix d’un Atre invisible qui lui disait :

« Hftte-toi pour voir encore une fois ta mere qui vient de mourir ».

II hftta le pas ct arriva'au cimetiAre ft la fin de l’enterrement,

alors que le corps de sa mftre Atait encore sur le bord de la

tombc.

II mourut en ramad’ftn 542 (janvier-fAvrier H48) — puisse la

misAricorde divine lui Atre acquise.

A’0 25. — Le trAs illustre juriste, le pieux Anor-’R-RABt'

SolaTmAn ben 'Abb er-Rah’mAn ben el-Mo'Izz eq-Canhadji,

connu sous le nom d’Et-Tilimsftni.

II eut pour disciples, Abou Bekr ben Khalf, (plus) connu sous

le nom d’EI-Morrftq ct Abou-’l-'Abbfts Ah’med ben Moh’ammed,

surnomme El-H’aQQftr (i)
.

II vAcut dans 1’ascAtismc et la crainte d’Allfth.

II babita Sla (SalA), oil il travaillait du mAtier de tisserand,

n’acceptant corame remunAration, que le juste prix de son travail.

On raconte qu'un homme, dans son sommeil, vit un spectre,

qui lui dit: « Va prier auprAs de telle colonne de la grande

mosquAe, et I’homme que tu trouveras ft prier avec toi au pied

de cette niAme colonne, sera destinA ft entrer au paradis ». Lors-

qu’arriva le matin, celui qui avait eu ce songe, se trouva ft

prier, auprAs de la colonne indiquAe, avec le juriste Abou-’r-Rabt'

et-Tilimsftni.

Voici maintcnant ce qu’a racontA Ibrfthtm ben Abou Bakr el-

'Adjtsi

:

Le pAre de ma femme Atant mort au Soudan, ma part de suc-

cession me fut apportee ft Ffts (Fez)
;
br, elle comprenait, (entre

autres objets), une bourse sur laquellc etait le nom du juriste

Abou-’r-Rabi' et-Tilimsftni. Nous lui limes part de cette nouvelle

et il rApondit : « J’avais, en effet, chargA le defunt de vendee des

mantenux. » — « Alors, nous ecriftmes-nous, peut-Atre est-ce la

(1) On trouve dans le Ntl el-Iktihadj (p. 54) mention d’un personnage du
mSme nom Ah’med ben Moli’ammetl ez-ZanAti, surnomme El-Il’acgAr (|709);

il ne saurait 6tre confondu avec celui que cite, ici, I’auteur de la Bighut-t-er-

Rotacdd, et dont le malt re mourul en 579.
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le prix de ces manteaux ? » — « Si, reprit-il, vous l’avez trouv6

sp£cifi6 ainsi, sur la bourse, je I’accepte. »

Les h6ritiers lui donnferent alors la bourse. « Je ne saurais, dit — p. n —
Abou-'r-Rabl', accepter cette offre

;
que cet argent demeure dans

votre heritage, car rien ne s’oppose & ce que vous acceptiez un

cadeau de ma part, si r^ellement la bourse m’appartient. »

Tel est l'exemple qu’il donna de son d6sint6ressement — qu’il

jouisse de la divine mis6ricorde !

II mourut St Sla (SaI6), l’an 579 (1183-84 J.-C.).

9

N* 26.— Le savant juriste Abou Ish’Aq IbrahIm et-TilimsAni,

est l’auteur d’un pofeme connu, sur le m&tre radjaz et traitant de

la partie de la jurisprudence relative aux successions*1
*. II n’avait

que vingt ans lorsqu’il composa cette po6sie. Ge fut un savant

d’une intelligence claire et subtile, renomm6 par les qualit6s de

son coeur et par sa foi profonde : qu’All&h lui soit misericor-

dieux

!

N° 27.— Le juriste Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben 'Omar

ben KhamIs, po&te du vne (sifecle) <*>, mena la vie asc6tique et fut

un savant dont (’intelligence embrassait les sujets les plus divers

(de sorte, qu’au point de vue des id6es, on ne saurait mieux

comparer sofi cerveau, qu’& la boutique d’) un marchand d’6toffes
;

aux couleurs varices : il n’avait pas son pareil.
j

II mourut assassin^ ^ Grenade le jour de la mort du ministre1

Abou 'Abd AllAh ben el-H’aklm (3)
. Son meurtrier fut l’officier

(
(rJj)!) 'Ali ben Nagr, surnommg le muet, qui, d’un coup de

lance, le blessa mortellement.

(1) Cf. Dib&dj
, p. 90 in line ;

Bost&n, 110 et s. ; Comp., 30 et s. Notre manus-
crit (M) du Bost&n le fait mourir apres (jjo) Tan 690 (p. 112);Barg6s dit qu’il

mourut en 690 {Comp., 32). La MGdersa de Tlemcen possfede un manuscrit

(n° 21) qui contient un commentaire, ayant pour litre El-Ghorrael-Ma^riyafi
charIC Ardjo&aa et-Tilimsdniya (f* 244 recto) et donne k 1’auteur les nomsde
Abou Ish’Aq lbr&hlm ben ech-Chelkh Abi Bekr el-An$ary, connu sous le nom
d’Et-Tilims&ni, et le fait mourir en 697 h6g. Le commentaire a pour auteur <Ali

ben Moh’ammed ben Moh’ammed ben *Ali el-Qarchi, appele encore El-tjala$&di,

el-Andalousi, el -Bast i. Voy. encore R. Basset, La Khasradjyah
, p. x, xi.

(2) Barges {Comp., p. 22) a traduit : « Po6te de la septi6me centaine ».
•

(3) 11 s’agit du complot a la suite duquel, le roi de Grenade, Moh’ammed fut

d6pos6, et le ministre ici mentionnfc, assassin6 en 708 (1308-9) ct. Comp. p. 23,

note 1. Barges {ibid.) appelle ce ministre Abou ‘Abd AllAh Ibn ‘Abd el-H’akim

al-Rondy, d’aprfcs son ms. de la Biyhia-t-er-Rowwdd.

i
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Au moment mAme, 06 1’assassin frappait sa victime, il ressentit

lui-mAme, par un dAcret divin, nn coup do lance, qui lui fit une

blessure, au mAme endroit, que lui-mAme avait blessA Ibn Khamts.

La blessure de 'Ali ben Nagr lui interdit le sommeil et l’absorp-

tion de toute nourriture. A partir de ce jour, il commenga A rAler.

II ne cessait de rApAter : « C’est Ibn Khamls qui m’a frappe ! »

jusqu’au moment 0(1 il rendit l’Ame. VoilA qui nous montre assez

qu’Ibn Khamls jouissait d’une reelle puissance, entre tous ceux

qui pratiquent la magie blanche (Lm-JI). Sa force dans cet art est,

. au reste, bien connue. Je me bornerai a conter, & ce sujet, ce que

m’ont appris des personnes dignes de foi : Le personnagb en

question, A ce que Ton m’a dit, avait pour demeure une chambre

p. f — dans un caravansArail
;
des peaux de moutons, Atendues il terre,

en formaient le seul ameublement. Un jour, un stranger de ses

amis, Atant venu a Tlemcen, Ibn Khamts lui offrit I’hospitalitA,

en presence d’une tierce personne connaissant (1
> sa situation

(miserable) et la pauvretA de son ameublement et de sa demeure.

Cette personne, s’Atonnant de pareille invitation, ne quitta pas

Ibn Khamls jusqu’au moment oil I’hdte s’apprAtait A se retirer

pour la nuit; elle les accompagna tous deux et voici ce qu’elle

a racontA : « Quand nous entrAmes dans le caravansArail**),

j’apergus une porte, qui n’existait pas (auparavant). Ibn Khamls

l’ouvrit et nous entrAmes avec lui. Cette porte donnait accAs

dans une piece oil se trouvait une servante noire, tenant A la

main une bougie
;

elle marcha devant nous et nous conduisit A

Un vaste et magniflque appartement
;
puis nous entrAmes dans

une chambre, dont le parquet Atait couvert de riches tapisseries.

Tandis que nous admirions ce salon, Ibn Khamls nous fit servir

A manger. On nous apporta de tout ce que Ton peut dAsirer et

de tout ce qui peut charmer les regards; notre amphitryon nous

fit donner tout ce que nous dAsirAmes et nous nous couchAmes.

J’Atais profondAment AtonnA du spectacle auquel je venais d’as-

sister.

(1) Cette biographie d'lbn Khamts, jusqu’aux pieces de vers qui suivent, ex-

clusivement, a 6te traduite par Barg6s (Comp., 22-24). Ici, le traducteur dit

:

« en presence de ceux qui connaissaient, etc. » Voyez encore : Vie d’Abou
Medien, p. 105-107.

(2) Barges a traduit ici : «Lorsque nous fOmes enlr&sdans l'hOtelleric », et il

ajoute entre parenthGses: c'est Vami etranger qui raronte la chosen
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Le lendemain matin, Ibn Khamis sortit avec son hoteWetme
laissa endormi. Comme le soleil etait d6jft haut, (je m'6veillai)

;

or, j’gtais etendu sur une peau de mouton et dans la (miserable)

chambre que je connaissais

Parmi les meilleures pieces de vers d’Ibn Khamts— qu’AMh
lui accorde sa mis6ricorde et soit satifait de lui ! — il faut citer:

PREMIERE PI&CE

[T’awJl]

« Aprh m’dtre enldld (ti rester dans le pdchd) et avoir perdu

toute ma jeunesse, je suis entrd dans la bonne voie, mais seule-

ment, aprh (que ma conscience m’eut fait) de longs reproches.

« Je ne cessais point (de faillir), alors que le Mattre supreme

me rdclamait le tribut que je lui devais, et je renvoyais toujours

(i plus lard le moment du repentir.

a Longtemps encore, aprh la jeunesse el I’Age mdr, je me
plaisais dans les festins et ddgustais des boissons ennivranlesW.

<r Cette vie joyeuse que je menais, avant que la jeunesse eut

refroidi mes sens, m’a abusd, comme I’effet du mirage (dans le

ddsert) trompe le voyageur altdrd.

a L’ignorant croit voir un couteau de miel, tird de la ruche et

(se figure) qu’il n’a qu’d le prendre, mais ce n’est rien autre

chose qu’un amer poison,

a Les gens qui aiment les plaisirs d’ici-bas ne sont-ils pas

comparables aux hommes de Bakr, de Taghlab ou encore de Kolaib

qui nous apparatl comme la tribu la plus hdrotque dans les

bataiUes.

ir Lorsque les cavaliers de cette tribu se prddpitaient dans la — v. v —
yndlde, rien ne pouvait les arrdter ; ils dtaient rdputds, pour leur

bravoure, entre les plus braves des Arabes.

a Quand survenait une affaire, une lutte redoutable, chacun

de leurs vaillants chefs entrait dans la lice.

(1) Barges (Comp., 24) : sortit en compagnie des autres h6tes.

(2) Le po6te compare le musulman qui demeure dans 1’erreur et lie suit pas
les obligations de risl&m, aux gens de ces tribus de l'Arabie, avant le Pro-

ph6te, & ces h6ros dont la vie et les exploits ont 6le si joliment chant6s, par

leurs po6tes de cetle 6poque.
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« Mur adversaire, (mime) le plus terrible, iprouvail la supe-

riority de leur valeur, soit qu’il les attaqudt, soit qu’il cherchdt d

les toiler.

« GrAce d cetle valeur, une attaque a I’improviste, de leur part,

etait un horrible carnage ; voild ce qui distinguait (entre torn),

les guerriers de Kolaib, habiles d lancer les projectiles el d ren-

verser les campements (de I’ennemi).

« Ms crvs sauvages, que ce peuple redoutable poussait dans les

combats, daient plus ipouvantables encore, que le mugissement

des torrents.

« On n’entendait plus alors, dans les campements de la tribu,

que les lamentations des mires pleurant la mort de leurs fils, ou
le croassement du corbeau.

« Vous pouves interroger les guerriers (d’alors) sur ce qu’il y
a de vrai du courage de cette tribu el sur ce qu’il y a d’authen-

tique quant d leur histoire, au temps de Dja^far ben KilAb

!

« Sa puissance (tutdaire) abritait les empires et quand Kolaib

leur retirait sa protection, ils perdaient le meilleur de leurs sou-

tiens.

« Sous sa tutelle daient placies les deux tribus de Qats et de

Khindifw, el les KoMbites les comblaienl des gtotoosith de leur

cceur et des qualiUs de leur parole.

« Cetle glorieuse tribu, dont on recherchait les faveurs, itail

I’esptoance de torn, ses priircs (talent icouties et ses souhaits

exaucis.

a Qui done aurait pu la surpasser, elle, dont les vaillants

guerriers comblaient ses vceux et ses disirs.

« Mais, Mias I la vie de I’homme est bien tpMmire, cet hommc
fut-il mime de noble origin e.

(1) La tribu arabe de Quit*, chantee mille fois par ses nombreux pontes, est

bien connue. Quant au nom de la tribu de Khindif je 1'avais lu d'abord

Khandaq avcc les munuscrits de la Bighfa-t-er-ftowic&d. Ne trouvant aucune
tribu de ce nom dans PArabie, j’eus recours & l'amabilite de mon savant mattrc

M. Ren6 Basset et voici sa r^ponse ; « II y a 6videmment une faute, il taut lire

. Vous pouvez rapprocher ce vers de celui de ‘Obeld AllAh ben Ah’med
ben Ya*la, cite par le Holla-t-es-Stai'a, ed. Dozy. Notices

, 1 vol. Leyde-Brill 1847-

1851
, p. 140 vx*0* «v tw.

tie texte de Dozy porte par erreur ^aLIaU). II s'agit de Khindif, femme
d’Ely&s, fils de Modhar, p&re de Modrikah, p6re de Kin&nah et anc£tre de

Qosal pere de <Abd Menaf, p6re de*Abd Chems, p6re d'Omavali, p6re de H’arb,

pfered'Abou Sofy&n, p6re de Mo&‘ouyah et des Omuyudes*.
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« II est constant qu’ici-bas, il n’y a pas de milieu et qu’il faut

choisir entre les celestes jowissances ou les plaisirs mondains

!

« Tu ne dots point esp&rer trouver le bonheur en ce bos monde
et quand bien mime tu I’y rencontrerais, il ne durerail pas plus

que I’omSre du nudge.

« II sied, sur cette terre, de ne prendre aucune resolution, sauf

celle de ddaisser les plaisirs I Les plus mlprisls des hommes ne

sont-ils pas parmi ceux qui ont la conscience pure aussi bien

qu’au milieu des criminels.

« Je me refuse & gotiter am joies du monde, mime si clles

s’offrent d moi ; je les laisse passer devant mes ycm et se dlrouler
'

d mes cdtls.

« Que le monde est pauvre en (rlelles) demeures et en (vrai)

plaisir! Que de deception dans les consolations et lesamitils (qu’on

y rencontre)!

a Et comment ne me plaindrais-je pas de ce temps, quand la

majeure partie de ce qui vient de lui est ce que je posslde de plus

insignifiant.

« La seqle cause de ma tristesse est, que ma jeunesse se soil — p. tr —
Icoulle (sans profit), que la vieiUesse me refuse tout plaisir, sauf

celui de voir mes chevem perdre leur couleur,

a Et que ma vie se soil passle tout entilre, sans me laisser

d’impression durable, autre que ce que j’y ai endurl de souf-

frances morales et de d-lgodt,

« J’ai passe les nuits de ma jeunesse, hantl par le dlmon qui

savait m’lgarer et ce que je mdrite de plus dom, c’est un terrible

chdtiment.

« Nous avons Itl contre nos intlrlts, entratnl par la force de

ihabitude et ce n’est point sensl pour quelqu’un d’intelligent.

« Que la plus sincere salutation se rlpande sur (le Prophlte),

I’Elu le pluspurI C’est ce salut qui me servira de viatique aujour
du Jugement.

« Ces vers sont mon oeuvre ou ma gloire
;
je les ai faconnls

d I’image du nuage Itincelant ou de la perle d’un chapelet. »
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SECONDE PIECE

[Kamil]

a Si tu as pu douter que je ne dormts point, interroge sur

mon compte Es-Soha et El-Farqad (1 *.

« Si tu supposes queje sois de connivence avec elles, je prends

alors A timoin ton image (qui m’apparatt sans cesse).

<r Je passe ma nuit sans jamais connaltre le sommeil, comme

celui qui souffre des yeux.

« Je contemple les itoiles et attends le matin, mais il fuit mal-

grt mon disir, et s’iloigne I

a Seul, je m’endurcis A la souffrance et m’accotUume aux

tinibres de la nuit, jusqu’d I’heure oil les divots se livent pour

dibiter leurs oraisons.

a Les hommes riunis (pour prior) se siparent au moment du
Sah’r et chacun d’eux emporle un lambeau de mon cceur I ainsi

Va annonci le corbeau noir I

<( Les pensies et les corps se siparent I I’homme (demcuri seul)

est plus faible et la peine tourmente son esprit I

(f Aussi mes habituels amis sont-ils, settlement, la promenade

nocturne, la fermeti du caractire et I’itoile Farqad.

« Je courrais (sans doute) encore au mal, s’il me restait un
peu de force et si je possidais la jeunesse heureuse.

(f Ne vous itonnez done point de ma resolution et de mon
ardente divotion ; mais, tant que le monde durera, (I’homme) se

livera it la voix des passions.

tr — <( Ma jeunesse a fui, sans grand profit pour moi, et je n’ai

plus de force dans mes membres ttsis.

a La canilie est venue me visiter ; 6 quel triste visiteur que

celui-ld

!

« La jeunesse et I’dgc mtir sont partis, sans me laisser la satis-

faction de voir mes vwux comblis.

(1) Es-Soha ou Eg-Caidaq est une 6toilo de 6* grandeur au-dessus de < la Clie-

vrette » (Grande Ourse); El-Farqad est le uom d'une (ou dedeux 6toiles) de
la Petite Ourse (Gf. Motylinski : Les Mansions lunaires des Arabes, Alger,

1899, 1 vol. in-8% 123 p., p. 91 et92; et aussi LisAn el-*Arab, s. w
(2) Le corbeau est l'oiseau de la separation. Voyez ma note in/. A., mars-

avril 1903 p. 358-359 et tir. a p., p. 177-178.
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rt' Mes cheveux noirs sont devenus gris ; de m6me le tapis de

- seUe gris clair perd sa couleur par Vusage.

« Aujourd’hui, quand je veux me lever, une torpeur, autre-

fois inconnue, s’empare de tons mes membres . . . Hilas toute

chose a son terme I »

troisiBme piece

[KAmil]

« Quand elle te regarde, ses yeux sont pareils d ceux du djou-

d&r'1
* ; Umqu’elk sourit, elle ckcouvre des dents semblabks d

deux colliers de perles

;

« Par leur pureU, elks sont comparables a des perks ou d (la

lumidre de) I’Sclair; elks sont comme les dents d’une scie et res-

sembknt au Tal' ou d la ((leur) de camomiUe <*’.

n Sa kvreW r&pand, sur ces dents, (une salivc limpide comme)

une goulte d’eau, ou plutdt, d’un vin que n’aurait point fouk
k pressoir.
*

(1) G’est le petit de la vacbe sauvage.

(2) Le mot Tal* signifie « spathe de palmier ». M. R. Basset, a qui je me suis

adressb k propos du sens a donner ici aux deux mots et a k*en

voulu me rbpondre que, peut-6tre, le sens de Tal* aurait 6t6 alt6r6 et que par

parallblle avec il dbsignerait une fleur (Zamakhchari, s. voce gXL ne

donne pas de sens salisfaisant)
;
quant & la comparaison des dents de la belle,

change par le po&te, avec les fleuis de camomille elle est frbquente et

voici les exemples qufe M. Basset a eu 1'obligeance de me cominuniquer :

1* de ‘Abd el-Q&dir ben Mohanna el-Maghribi
:

[k^**<-d\]

•• A

A.** tS-t) Or* <~***s\} «
Gf. El-Ibch1hi, El-Moetat'raf

\

u, 241 ;
tr. Rat’ ii, 521

.

V°
1

* • I
« ..

A—*A*» I l . 3

2° [k^MwJl]

c^3 wXiJ 4 U vX-x* a)

Gf. id., ibid
;
iTnW.

3° de D'z&fir el-Haddad

o^3 <•—•*** O**
«*> 4 A.. jig ^
oi » io cr^x ^

Gf. Es-SoyoOti: Ho&n el-Moh'&d'ara, n, 230, 231.

(3)

Le mot traduit par «16vre » signifie plus exactement « la tache noire

marquant la 16vre d'une femme, comme d’un grain de beaut6» ;
c'est un signe

tr6s recherche dans la beaute d'une femme.
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« Comparer ce liquid# d autre chose qu’au premier via sortant

du pampre et que le pressoir n’a point encore souilU, serait une •

injure ; toute autre comparaison est impossible et serait injusle.

ir Ses yeux sont kmgoureux; pourquoi chercherait-on d les

eviter s’ils ne captivaient les coeurs ?

<( Si tu eus contempU ses joues maquilkes, et que tu n’eus pas

craint d’etre siduil par (le charme de) ses tempes parfunkes

;

« Certes, go&ter, de la sorle, d ce fruit defendu, t’eut procure

une jouissance paradisiaque ; buvant d sa kvre, tu eus cru boire

de I’eau du Kaoutsar <**.

« (Cette belle) allait te trouver (jadis) au milieu de la nuit, d

I’heure oil les etoiles etaient pareilles d des grains de perlcs (semis)

sur un vert tapis ;

« C’etait I’heure oil les astres passent au zenith et ok ks hom-

mes en sont au milieu du temps du sommeil.

« Son visage etait blanc, au milieu de ses epaisses tresses de

cheveux ; elk etait si pdle, que ce serait lui faire • injure de la

comparer d I’aurore matinak.

p. u — « Quand elk quittait son vetement, elk apparaissail belle

comme une statue d’argent ou de marbre.

<r EUe t’a donne et ne t’a rien refuse, d toi, qui veiUais ; die

ne cherchail ni d se soustraire d ses promesses, ni d ks modifier.

« Et, comme si elk eut craint ks medisants injustes, die quit-

tait sa demeure et venait te trouver d la faveur des tendbres.

(r Accoutunke d franchir les obstacles (qui 'la separaient de

toi), die ks ecartait tons et n’aurail pas craint de se jeter sur

k lion redoutabk (s’il s’etait oppose d son passage).

« (Cette amante) a ete pour toi une benediction venue avee

k prinkmps (de ta vie), plus agreable et plus parfunke que ks

senteurs de I’ambre.

« Elk a balaye la valke que tu habitais, du pan de son man-
teau, et tu as godte, sous ce manteau, le parfum (de son corps)

semblabk au jonc odorant.

« Le chagrin ne fait qu’augmenter, pour qui est eioigne de

sa compagne, pour qui est passionne et dont le coeur enflamnk

est penetre d’amour.

(1) Fleuve clu Paradis.
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« 0 belle .! si tu as pu oublier les nulls d’un temps, Mias
!
qui

n’exisk plus pour nous, rassemble tes. souvenirs et tu te rappel-

leras I . .

.

« Je suis parti, alors que tu ehantais pour moi et que je buvais

la salive qui perlail sur tes dents ; alors que, le soleil (disparais-

sant b demi b l’horizon) itait comme un ml demi-clos

;

« (Alors que), la campagne prtsentait des teintes entre celles

de l’argent et celles des perks, et que I’atmospMre 6ta.it color6e

par les tons ros6s qu’elk prend au coucher du sokil. »

Si nous voulions rapporter ici, (seulement) les meilleures pieces

de ce pofete, cet ouvrage ne pourrait les contenir et nous nous

Acarterions du but que nous nous sommes proposal.

N° 28. — L’illustre et savant juriste Abou 'Abd AllAh

Moh’ammed ben 'Isa, d’AgAdlr**', homme AclairA et pieux, passa

sa vie dans la crainte de Dieu et fit vingt-cinq fois le pAlerinage.

C’Alait un mystique. Le roi Abou Yah’ia YaghmorAsan ben

ZalyAn — AllAh en soit satisfait — venait A la demeure de ce

dAvot, sollicitait son intercession (auprAs d’AllAh) et le traitait

avec la dAfArence qu’il avait coutume de tAmoigner aux saints

personnages comme celui-lA.

Moh’ammed ben 'Isa— qu’il soit comble de la divine misAri-

corde — Atait un homme de bien et compte parmi les plus cAlAbres

dAvots de 1'IslAm. Son tombeau, qui se trouve en dehors de la

porte BAb el-'Aqba, a le don de faire aboutir les voeux, que 1’on

y fait*3*.

N° 29. — Le juriste Abou 'Abd Allah Moh’ammed ben 'Abd — r. to—
el-H’aqq ben SolaImAn el-Ya'fariw, appelA aussi El-Bot’t’lwi,

(1) Sur Ibn Khamis, voyez: Maqqari, Qaire, iv, 266 et pass. ;
Bo»tAnt 474-

475; Comp., p. 22 et s.
; supra, p. 13. Ce personnage ne saurait 6tre confondu

avec Moh’ammed ben Khamis, auteur du Montaqa men Kalami Ahli-t-Touqa,

inentionne, dans son iivre, par le q&d‘i ‘Iy&d’ (Cf. Takmila-t-e^Qila, i, 158, n°555).

(2) Cette biographie a 6t6 r6sum6e par 1’auteur du Bostan, p. 474.

(3) Nous n’avons pu retrouver ancune trace de ce tombeau, dont le souvenir

m£nie semble perdu dans la memoire des Tlemceniens.

(41 Cf. Tcikmila-t-ec-Qila , n, 751, n # 2137 ;
H’adji, ii, 289 ; Bostan , 476, quidit

seulement; « Moh’ammed ben ‘Abd el-H’aqq ben Yftsln compta au nombre des

grands personnages d*El-‘Obb&d ; il fut q&d’i de TIemcen ; il n’a pas a redouter

les reproches, quant & la pi6t6. Etant q&d’i a TIemcen, il (ne) pi-ononga (qu’)une

fois la peine de mort, contre un accuse ». Son tombeau se trouve a 1’interieur

des murs et pr6s de BabZlr (aujourd’hui disparue, voy. Mar^ais, 328).
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fit ses etudes & Tlemcen, sa ville natale, oil il eut pour mattre son

p&re, Abou Moh’ammed. Avec ce dernier, il apprit la jurispru-

dence, ainsi qu’avec Tmr4n et-Talltdi, Abou Bekr ben 'Acfodr,

Abou Bekr el-Loqtani, Abou-’l-H’asan Djdber ben Moh’ammed,

Abou-’l-H’asan ben Abi Qannofin' 1
), Abou 'Ali-'l-H’asan ben el-

Kharrdz. Il fut l’ami des saints Abou Median Cho'ib ben el-H’osaln

et Abou 'Abd Alldh Moh’ammed ben Modjabbar el-Howw&ri
;

il

eut l’occasion de frequenter nombre de savants, d’hommes pieux,

d’ascfctes et de divots, qui l’instruisirent, soit & Fcks (Fez), h

Marr&koch, & Ceuta ou & Seville.

Moh’ammed ben'Abd el-H’aqq futuntraditionniste etun juriste

repute
;
theologien dogmatique, il etait en meme temps verse dans

un grand nombre de sciences ; doue de grandes quolites litteraires,

il avait lu les ouvrages les plus remarquables. Il est l’auteur de

plusieurs livres dont le plus interessant est « El-Mokht&r ftl

dja'm bain al-Mantaqa wa I’Istidskdr ,2) ».

Il etait remarquable par sa beaute autant que par les qualites

de son esprit; il etait loujours eiegamment vAtu et avait chez lui

constamment table ouverte ; il jouissait d’une grande consideration

auprfes des rois et des princes de Tlemcen et des autres royaumes.

Il remplit & deux reprises les fonctions de qdd’i a Tlemcen, oil

il se fit remarquer par sa justice et sa bonte.

On cite, de lui, les deux vers suivants, sur le nombre des h’adtts

recueillis par El-Bokh&ri — qu’All&h l’accueille au sein de sa

mis6ricorde

!

[TawIl]

(t Torn les h’adfts rassemhUs par El-Bokhdri dans son Cah’lh’,

s’tldvent au nombre de sept mille deux cent soixantc-quinze,

chiffre fixd, par des gens dignes de confiam.ce. »

Moh’ammed ben 'Abd el-H’aqq naquit l’an 536 h6g. (1141-42)

et mourut & Tlemcen l’an 625 (1227-28) h l’&ge de quatre-vingt-

neuf ans — qu’il soit favorisfi de la divine mis6ricorde.

(1) Auteui* d’uu « R6suin6 des sources du droit »; voyez sa biographie, in

Tokmila-t-ev-Qila , H, 685, n° 1916.

(2) Get ouvrage n’est pas nientionn6 par H’adji Kh&lfa, qui lui attribue seu-

lement le Tamili ‘an il-razta (ii, 289).
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N° 30 . — Le c6lfcbre- juriste Abou 'Abd Allah MoH’AMMEb

ben 'An ben MarowAn ben Djabal el-HamdAni (1) 6tait origi-

naire d’Oran ; il fut 6lev6 h Tlemcen par ChalouMni Abou 'Abd

AllAh Moh’ammed ben Marow&n ; eut pour mattre Abou Modsa

'Isa ben 'Imrftn et pour 61feve Abou Dja'far ben Cha'bftn.

Jurisconsulte et savant, ses vastes connaissances portaient sur

toutes les branches de la science II savait par coeur un grand

nombre d’articles de droit et avait une grande precision de juge-

ment. C’6tait en outre un calligraphe et il jouissait d’une repu-

tation considerable.

II fut d’abord investi des fonctions de qAd’i ft Tlemcen
;
puis,

lorsque(le souverain almohade) El-Mangotir entreprit Pexpedition

de GafQa (3)
, il le fit venir k Marrdkoch en qualite de president du

Tribunal (q&d’i des q&d’is) de cette ville ,4
>.

Dans cette dernihre charge, il se montra digne d’eioges et d’une

grande equite dans ses jugements. On raconte que pendant toute

la duree des ses fonctions de qftd’i, il ne condamna jamais k la

bastonnade. Tres respecte de tous, il a laisse la reputation d’un

juge fort habile & demeier les proces. Il etait tres en favour k fa

cour du sult’an El-Man$oAr.

Il mourut k MarrAkoch, dans la nuit du dimanche 9 de djou-

mAda (Ier
)
de 1’an 601 (janvier 1205).

Une foule considerable suivit sa depouille mortelle (5)
.

A'0 31 . — Le juriste Moh’ammed ben Ykhlaftan ben Ah’med — 1>. t\ -

ben YanfalIt el-FazzAzi (6)
, surnomme ensuite El-Yadja'chni<7> et

(1) Sur ce personnage, voyez : Takmila-t-er-Qila, I, 374, n* 1063.

(2) Ge passage n’est pas tr6s clair dans le texte et je ne sais si j'ai r6ussi,

etant donn6 les lemons qu’en donnent les cinq mss., k l’etablir convenablement.

Ibn el-Abb&r (Tali. er-Qila, lor. cit.) dit seulement qu'il 6tait d’Oran, fut 61ev6

k Tlemcen et qu'il etait d'origine andalouse.

(3) Gette expedition eut lieu en 583-84 (1187-88) ; elle etait dirigee contre le

rebelle almoravide ‘Ali ben Ghenya (Gf. B. Ghdnya, p. 77etsuiv\).

(4) La Tcti;mila-t-ec’Gila (lor. cit.) nous apprend qu’il fut nomme q&d’i de
Marr&koch en remplacement de Abou Dja'far ben Mada a la fin de 1'annee 584

ou au commencement de585 (1188-89).

(5) Il fut enterre le lundi, au moment d’el *agr, et ce fut le khalife almohade
En-Nagir, qui pr6sida, en personne, & la priere des funerailles (cf. Takmilct’t-

ec-tyla, i, 371, n° 1063).

(6) II figure sous les noms de Moh’ammed, etc... ben TanfelIt, parmi les

biographies, tir6es du ms. d’Alger de la TokmUa-t-er-Qila et ne se trouvantpas
dans le ms. de 1’Escurial; (Gf. Takmila-t-er-QUa, ii, 751, n* 2135).

(7) Rapprocher cet ethnique du nom de tribu B. Idjfech d’lDfiisi (p. 81), d’lBN

KhalooOn, Berb. (tr. ii, 73 et in, 187) de Yhtibqftr (tr., 136).
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et-Tilimsdni. II appartenait d une famille de savants et de gens

jouissant d’une haute reputation
; il dtudia a Grenade ct habita

Marrdkoch. II est le frdre alnd d’Abou Zald el-Fazzdzi<°. Ses

mattres furent son pdre et Abou 'Abd AlIAh et-Todjtbi. II savait

par coeur un grand nombre de h’adUs, entre autres, tous ceux que

contient le Cah’fh’ de Bokhdri ou du moms la plus grande partie.

II etait, d la fois, juriste, homme de lettres, historien, lexico-

graphe, habile d manier la plume aussi bien que la parole, po&te

remarquable, doud d’une belle dcriture, il se distinguait par ses

qualitds physiques et morales.

Le souverain (almohade) Moh’ammed en-Ndgir ben Ya'qotib el-

Mangotir ben Yoflsof el-'Asri ben 'Abd el-Modmin ben 'Ali, dont

il etait le secretaire, le nomma qdd’i de Cordoue. Il occupa ensuite

les mdmes fonctions & Murcie, puis k Grenade, oil il mourut l’an

,'621 (1224-25) (l) — qu’AHdh, le Trfes-Haut, lui accorde sa misd-

rieorde.

A'
0 32. — Mousa ben Mor’ammed ben MarowAn fut nomme

qdd’i de Grenade, oil il mourut.

A'0 33. — Le juriste Abou Ish’Aq Ya'qoCb ben H’ammo£;d et-

TilimsAni etait ne k Aghmdt. Il rencontra d Murcie Abou 'Ali eg-

Cadafl (3) et suivit les cours de ce maltre, en l’annee 521 ( 1 127-

1128). Il revint ensuite & Tlemcen oil il enseigna la science des

h’ndtts. Il eut, pour dldves, Abou Yah’ia ben Agfotir et d’autres

encore.

N° 34 . ;
— Le juriste YoOsof ben 'An ben Dja'far et-Tilim-

sAni suivit, d Seville, les Iegons du qdd’i Abou Bekr ben el-'Arbi.

Ce fut un traditionniste et un saint homme.
«

»*. ia — A'0 33. — Le respectable Abou Ish’Aq ben Yakhlaf ben 'Abd

es-SalAm et-Tenesiw compte au nombre des savants, en matidre

(1) Mort k Marr&koch en 627 (1230) [Uf. Takm iia-t-ec-Qila, n, 585, n# 1641].

(2) Le ins. cTAlger, ainsi que cela a 6t6 remarqu6 dans une note du texte

arabe (p. £A, note 8) le /ait mourir a Marrakocli
; Ibn el-Abb&r (laJimila-t-ec -

Qila) dit qu’il mourut & CJordouc en 621 de Hieg.

(3) Abou Ish'dq Ya*qoCib a 6t6 omis par Ibn el-Abb&r dans son Mo*ftjam.

(4) Le Bostan (p. 130 et suiv.), qui donnede tres ubondants details sur la vie

de ce personnage, I'appelle Ibr&htm ben Yakhlaf ben ‘Abd es-Sal&m et-To&nsi

Digitized by^.ooQie



— 61 —

religieuse et des marabouts influents. Sa puissance se manifesta

de sonvivant et aprfes sa mort.II v6cut en asc^te et fit des miracles

bien connus (1)
;

il jouit d’une grande influence auprfes des princes

(de Tlemcen). La science lui doit un grand nombre d’ouvrages<*>.

Aprfes avoir accompli le pfelerinage, il revint k Tlemcen, ob il

mourut en 680 (1281-82) et fut enterr6 (au cimetifere) d’EI-

'Obbcid<3 > — que la divine misbricorde lui soit accordbe.

N° 36. — Son frbre, Abou 'Abd AllAh Moh’ammedw compte

parmi les plus grands savants musulmans ; il fut tenu en haute

estime auprfes des princes et auprfes du peuple et v6cut de priva-

tions. Il montra une grande habiletb dans les missions dont il fut

chargg auprfes des princes d’Occident et d’Orient.

N6anmoins, a 1’epoque du premier sibge de Tlemcen, il tomba

en suspicion auprbs du roi de cette ville et alia se mettre au

service du sultan d’Occident, Abou Ya'qobb. Il fit ses efforts pour

m6riter l’affection et la consideration de ce prince. Lorsqu’il

mourut, le roi assista & ses obsfeques. Son tombeau, bien connu, se

trouve ct El-'Obb&d — qu’il jouisse de la divine misericorde.

N° 37. — Le venerable et pieux Abou 'Abd AllAh Moh’ammed
ben Moh’ammed ben Abi Beer ben MarzoOq ben El-H’Adjj et-

TilimsAni 19
*, tirait son origine d’une famille de Qatrow&n; il

et-Mat'mAt'i et le fait mourir & Tunis. (Test \k une erreur qu’a deja relevAe

Barges (in Comp., p. 13). Il 6tait de Tenfes, ou il habitait lorsque Yaghmor&san
le dAcida k venir s’installer a Tlemcen. Sur ce personnage, voyez : Tenbsi, MS.,

* f* 58 verso et 60 recto; Bostdn

,

130-133 ; Tenesi, tr., 23-24 ;
Comp., 10*13 et 25;

Tlemcen, 338-340.

(1) Quelques-uns de ces faits merveilleux sont rapportAs par Ibn Madam (loc

.

cit.) On en trouvera la traduction ap. BargAs, Comp., loc. cit.

(2) Il composa, entre autres, un commentaire en 10 volumes du Talqtn

(Cf. Bostdn, 130; Comp., 10). Le titre complet de cet ouvrage est : Talqtn el-

Mohtada wa tadskira-t-el-Montalia et il a pour auteur, Abou Moh'ammed 'Abd
el-Wuh&bben ‘Ali ben Na^r ben Ah’medben el-H'osatn ben HaroOn ben Malik
el-M&liki (cf. Fihrisa, it, 243 ; Tafimila-t-ec-Qila, i, n#i

13, 50, 326, 457, 472).

(3) Le roi de Tlemcen Abou Sa'ld ‘OtsmAn assista k l'enterrement. (Cf. Tenbsi,
MS, f* 60 recto ; tr., p. 25; Comj)., p. 25).

(4) «Son frAre Abou-'l-H'asan Atait comme lui (Abou Ish'Aq) savant et pieux;
il vint d’Orient le retrouver, quand celui-ci se fut installA k Tlemcen. Abou
I-H’asan, A la mort de son frAre, hArita de sa situation. » (Cf. Tenbsi, MS, !* 60

recto; vov. aussi Tenbsi, tr., 25).

(5) Cette biographie a Ate traduite par Barg&s (Comp., p. 15-16) ; voyez
aussi, sur cette famille celAbre des MarAzqa (pi. de MarzoOq), dont il reste,
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naquit Tan 629 et son aieul Marzoftq s’etait fixe ft TIemcen au

temps des Almoravides. Ses fils furent eleves dans cette ville et

se distingufcrent par leur pifttft et par leur science
;

ils etaient

cultivateurs.

Celui dont nous nous occupons ici, le juriste Abou cAbd Allfth,

p. — fut un saint homme, rftputft pour sa foi profonde; traditionniste

et juriste, il pratiquait* le goufisrae et l'ascfttisme; il fttait d’une

pifttft fervente et ecoutait d'une oreille bienveillante les priftres

qu'on lui adressait; il faisait des miracles. Sa devotion et sa

science sant restftes cftlfebres. Il eut pour maltres, Abou Zakarya

Yah'ia ben Moh’ammed ben 'Agfoflr el-
cAbdari; Abou Ish'ftq

Ibrahtm ben Ykhlaf ben eAbd es-Salftm et-Tenesi
; le saint

professeur Abou eAbd Allfth Moh’ammed ben El-LadjjftraW; le

juriste Abou-ZaTd el-Yznftsni, ainsi que tous ceux que TIemcen

a produit d'hommes savants etpieux (a cette epoque). Il mourut

au commencement de radjab de Tan 681 (octobre 1282). Il fut

enterrft dans la Dftr er-Rah’a de la grande mosquee, ft cdtft du

Commandeur des Musulmans, Yaghmorftsan, ainsi que l’avait

recommandft ce souverain^ — qu’Allfth Ten recompense et fasse

que le voisinage de ce saint homme soit pour Yaghmorftsan une

source de benedictions!

N° 38. —* Le fils du precedent, le juriste Abou-'l-'AbbAs

A^med^, naquit dans la seconde nuit de moh'arram 681 (avril

1282). Il apprit le Qoran sous la direction du juriste le respec-

table et saint Yoftsof ben Ya'qoilb eg-Qanhftdji et eut pour

professeurs de droit Abou-'l-H'asan eg-Qaghtr, Abou Mohammed
rAbd el-Mohyraan, Abou Moh’ammed Khalf Allfth, Abou Ish'ftq

encore, des representants k TIemcen aujourd'hui : Comj>., p. 100 et s.
; 113-114;

TIemcen, p. 206, note 3; Tomb, des B. Zeiy p. 137-138. Le Bostdn

.

donne &la
page 475 une biographie trfes courte du personnage dont il est ici question.

(1) On lit Abou *Abd All&h el-Kefif, Abou ‘Abd Allah Moh'ammed ibn-Feh-

h&m, au 1. de ce nom dans la tr. Barges [Comp.,p. 16).

. (2) Of. Brosselard : Tomheaujc
, p. 54.

(3) Sa biographie figure dans le Bostdn
, p. 49, mais Tauteur du Bostdn indi-

que aussi le lieu de sa sepulture : U ^
(Son tombeau, bien connu, se Irotive au lieu dit El-Mardj, entre

les remparts et en dehors de la porte B ib el-Djiy&d). L’auteur du Bostdn veut,

sans doute, parler du tombeau d'un autre membre de la famille des Mer&zga,
et nous croyons qu’il y a lieu de suivre les indications de Yah’lalbn Khalrioftn

mort seulement une quarantine d'ann6es apr£s ret Ibn Merzohq.
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IbrAhtm el-QAri, Abou 'ImrAn ez-Zarhatni, Abou 'Abd AllAh el-

Mallli, Abou 'Abd AllAh ben cAbd er-RazzAq, qui faisaient

tous partie de 1’university de FAs (Fez).

A Tlemcen, ii eut pour mattres les deux juristes, les frAres

Abou Zaid et Abou MoAsa, fils du cAlAbre jurisconsulte, imAm
et prAdicateur Abou 'Abd AllAh Moh’amraed ben 'Abd AllAh ben

el-ImAm. Ces deux personnages Ataient les mattres les plus en

renom A Tlemcen.

II Atudia Agalement la jurisprudence aux cours du prAdicateur — p «*—

Abou Moh’ammed 'Abd AllAh ben 'Abd el-WAh’id el-MadjAgi

el-BakkAT et de mattres comme le savant Abou 'Abd AllAh ben

Hadlya, le qAd’i Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben Ah’med ben

'Ali ben Abi 'Amr et-Tamtmi.

Abou-’l-'AbbAs Ah’med fut un saint homme, qui vAcut en ascAte.

II fit le pAlerinage et visita MAdine — que la misAricorde et la

bAnAdiction d’AllAh soient accordAes A (Mahomet), le patron de

cette ville et le meilleur des voisins!

II mourut A La Mekke, alors (qu’il se disposait A accomplir) le

pAlerinage, dans le mois de dsou-’l-qa'da de l’an 741 (avril-mai

1341). Son tombeau, qui se trouve dans cette ville, prAs de la

porte BAb el-Mo'la, est un but de pieuses visites.

N° 39. — Le fils du prAcAdent, le cAlAbre juriste, Abou 'Abd

ALlAh Moh’ammed, nA I’an 711 (1311-12) Atait un juriste et un

traditionniste.

II Atudia le Qoran sous la direction d’Abou Zatd 'Abd er-Rah’-

mAn ben Ya'qoftb ben 'Ali
;

il eut de nombreux mattres tant en

Orient qu’en Occident. II Atait A la fois juriste (distinguA) et

Aloquent prAdicateur. Les rois le tenaient en haute estime et il

jouissait d’une grande considAration, tant auprAs des grands, que

des gens du peuple. Il abandonna les doctrines dzahirites

qu’avaient professAes son pAre et son grand-pAre.

S’Atant mis au service des rois mArinides, il fut pourvu d’un

haut commandement par le sult’an Abou-SAlim (1). ' 0

(1) Le rdle de Moh’ammed (lbn Marzo&q) h la cour des souverains m6rinides

Abou fIndn et Abou Sftlim, a 6t6 bien marqu6 par lbn Khaldobn dans son
Autobiographic et dans son Histoire des Berberes. Il 6tait l’homme de con-
fiance d’Abou ^ndn (Cf. Berb tr., m, 165); plus tard, ce tut un de ceux qui

contribu&rent le plus k la proclamation au trdne d’Abou dont il devient

4
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Dans la suite il fut 6prouv6 par le destin et dOt quitter la capitate

ta6rinide. A l’heure actuelle, il est dtabli au Qaire, oil il compte

/parmi les jurisconsultes maI6kites.

p. oi — N° 40. — Le juriste, pieux et savant, Abou Zakarya Yar’Ia

ben CaIqalW vecut en d6vot et se retira du monde pour s’adonner

exclusivement aux pratiques cultuelles. Il en 6tait arrive k ne

plus frequenter ni les torobeaux (des saints), ni les mosquges,

pour s’isoler complfetement du monde. Ce fut un traditionniste

dou6 d'une remarquable m6moire. On lui attribue un grand

nombre de miracles et des visions mystiques. Son tombeau se

trouve en dehors de la porte Bdb el-
cAqba.

Il a encore de nos jours, & Tlemcen, un fils qui n’a point suivi

la voie que lui avait trac6e son p£re. Il a recherche les honneurs

et s’est mis au service du sultan.

N° 41. — Le predicateur Abou-’l-'AbbAs Ah’med ben El-

MANgoOn CAh’ib ec-QalAt el - Khazradji<8)
, figure parmi les

pieux savants, les gens qui ont le don de faire des miracles et

sont experts dans les sciences occultes.

Ce fut un homme d’une foi solide et qui aimait a faire 1’aumdne

— qu’All&h le comble de sa mis6ricorde

!

N° 42. — Le grand pfere du precedent, le q&d’i, I’emir Abou
'Amr 'OtsmAn*3* est un commentateur de 1’ouvrage El-Ah’Mm-

ec-Cogkra. II fut d’une foi solide et compte parmi les savants et

les grands de Tlemcen. 'Abd el-Modmin ben 'Ali le fit mettre &

mort, ainsi que son fils, comme le lui avait conseilie le Mahdi

r

le confident principal. (Cf. Berk., tr.
,

i, xli et sniv. et iv, 330). Enfin, on lira

une biographie d6taill6e de ce savanl, qui fut rintime de ‘Abd er-Rah’m&n Ibn

,
Khaldoun, in Berb., tr., iv, 347 et suiv. Voyez encore Bostdn, 383 et suiv.

»

(1) On trouve, de ce personnage, une tr6s courte notice biographique dans le

Bostdn (p. 618), qui indique 6galement le tombeau de ce saint homme en
dehors de la porte B&b e1-‘Aqba.

(2) La biographie de ce personnage, fournie par le Bostdn (p. 109), est idcn-

tique k celle-ci.

(3) Ce personnage, que Tauteur de VHistoire des Berbdres appelle Ibn C&h'ib

e$-Cal&t, fut, ainsi que ‘Abd es-Sal&m et-Tounsi (voyez infra) le professeur, a
Tlemcen, du fameux Almohade ‘Abd el-Modmin (Berb., tr., i, 252). Ce meme
savant reprocha au mahdi Ibn Todmart, de r6pandre une doctrine mauvaise
et en opposition avec celle que suivaient les gens de son pays (Cf. Berb., tr.,

Ii, 166).
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(Ibn Tofimart) dans les tennes suivants : « D6barasse-toi, par le

meurtre, de ce personnage
;
mes oreilles ont conserve I’impression

des paroles nefastes qu’il ra’a adress^es
(
quand il m’a dit)

:

Fais bien attention & toi ! »

Son tombeau se trouve en dehors de la porte B&b El-'Aqba.

A'0 43. — Le juriste et prddicateur, le savant Abou 'Abd

Allah Moh’ammed ben el-MancoOr ben 'Ali ben HadIya el-

QoraTchi (1) etait un descendant de 'Oqba ben N&fi' el-Fihri. Ce

fut un savant, 1’un des meilleurs des pontifes par son Eloquence

et son talent litteraire. Habile k rediger les actes, il 6tait repute

pour ses qualites et sa foi sincere. Il composa un grand nombre — p. or —
d’ouvrages dans diverses branches de la science.

Il fut charge de rediger divers messages & 1’adresse des

premiers souverains, fils (et sucesseurs) d’Yaghmor&san ben

ZaTydn.

Il fut q&d'i de (Tlemcen), sa vide (natale), et eut une conduite

irr6prochable — Qu’All&h l’accueille au sein de sa mis6ricorde!

Voici un distique, qui t6moigne des qualitds de ce personnage

:

[T’awIl]

« 0 mon Dieu / soixante-dix am se sont icouUs depute que

j’ai vu le jour; duranl cette longue carriere, j’ai sans doute

commte plus d’une faule

!

ff Voire esclave aujourd’hui est au diclin de sa vie; (tout son

6lre, entre vos maim, sera) le gage de ses p(ch(s I Daignez

m’aecorder voire mteiricorde et vous montrer gtntreux pour le

picheur I »

C’est d propos de ce personnage qu’un poete tlemcenien a dit

:

[KAmil]

« Les hommes te considtrant comme un don (hadlya) de leur

Maitre, font nomm6 Ibn Hadlya, et ils ont eu raison. »

(1) La biographie abr6g6e de ce personnage figure dans le BostAn (p. 475).

Elle est sans doute tir6e de la Bighia-t-er-Roicw&d, qu'Ibn Mariam aurait une
fois de plus r6sum6e sans le dire.

5
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A'0 44. — Le fils du pr6c6dent, le juriste Abou 'Ali ManqoCr
succftda ft son pftre, comme qftd'i, et s’acquitta de ces fonclions

d’une manure fort honorable.

II fut charge de prononcer le sermon (du vendredi) & la grande

mosquee d’Agftdir et vecut en savant et en devot.

A'° 45. — Le fils du prftcftdent, le juriste Abou-’l-H’asan 'Ali,

prftdicateur it la grande mosquee ft l’heure actuelle, a suivi la

voie, que lui avaient tracfte ses pieux ancfttres, dans la religion,

la science, les qualites de cceur, la puret6 de sentiments.

Ce personnage — qu’AIIfth prolonge son existence — possfede

une science profonde
; c’est un professeur distingue et qui compte

parmi les grands personnages de son temps.

A'0 46. — L’ascfete Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben 'Isa*1 *

est un des plus anciens de Tlemcen
; savant d’une grande valeur,

P ’ or—
il fttait d’un esprit trfts lunatique : on le voyait, par exemple, tantot

dans un costume princier, tantdt vfttu en pauvre moine.

Lorsqu’il mourut, une foule nombreuse se pressa ft son enter-

rement. Quand le corps fut dftposft sur le bord de la tombe, les

oiseaux s’abattirent sur lui, aussi nombreux que les mouches sur

un couteau de miel. La plupart de ces oiseaux fttaient des hfron-

delles, qui passaient et repassaiententreles jambes des assistants;

e’en fttait au point, que les fossoyeurs eurent de la peine ft achever

leur besogne***.

A’0 47. — Le respectable et saint homme, bien connu de tous,

Wahb ben Monabbih*3
*, compte au nombre des principaux Min'

(premiers successeurs des compagnons de Mahomet). Ce fut

un personnage puissant et rftputft pour sa piftte et sa foi. Son

tombeau, trfcs frftquentft, s’£lftve prfts de la porte ft laquelle on a

donnft le nom de ce saint homme.

(1) II etait d'Agddir et fit vingt-cinq fois le p61erinage. Le roi Yaghmordsan
lui rendait visile (Cf. BostAn, 474). Voyez encore Comp., p. 16-17.

(2) Voir in Glolms, 1903, uu art. de Goldziheb, dev Seelenvoyel im islamis-

chen Volksglauben.

(3) Sur ce personnage, mort dans TYemen, ou se trouve son tombeau, voyez

V. Chauvin : La recension egyptienne des Mille et une nuits, Bruxelles 1899,

append, i, p. 51 et notes; Doutt6 : Les Marabouts, tir. ip., p. 66 et les notes.

La biographie d'Wahb ben Monabbih figure dans l’6d. du Qaire d'lBN Khal-
likAn, in 1. ii, p. 238 ; voyez encore Mab^ais :
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N° 48. — Le vAnArable pr&licateur Abou 'OtsmAn Sa'Id ben

IbrArIm ben 'Ali el-KhaIyAt, ^connu sous le nom d’Ibn Sab'ln

(ills de soixante-dix) <1(
, a la reputation d’avoir passe son existence

dans 1'ascetisme et la piete. II s’effor^ait de demeurer dans la

voie du devoir, s’habillait de haillons, selon les theories d’Abou-

'l-'AbbAs Ah’med er-RafA'i et celles du venerable Abou Median

Chot'b. II fait aboutir les prieres qu’on lui adresse.

JV° 49. — Le successeur du precedent, dans les fonctions de

predicateur, Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben ec-QAlih’ Abou-

’l-H’asan ben El-H’ammAl, est 1’un des saints les plus grands et

les plus veritables.

N° 50. — Le frftre du (n° 48), I’ami de Dieu, le pieux Abou-’l- _ p. 0£ _
'AbbAs Ah’med, compta au nombre des devots les plus en renom

;

il etait habile dans l’art de reciter le Livre d’AllAh. Le sultan

merinide Abou Ya'qoAb I’ayant fait prisonnier, ordonna qu’on

le chargea d’entraves, mais ses liens se brisferent. Dans la prison,

il rencontra plus de sept cents captifs, auxquels il entreprit

d’apprendre le Qoran ; chacun d’entre eux ne tarda pas A savoir

par coeur le saint Livre. Ce phenomene ne Iaissait pas d’etre fort

etonnant, aussi les gens venaient-ils le trouver en prison pour

qu’il leur enseigna le Qoran.

N° 51. — Le pAre (du n° 48), Abo6 Ish’Aq IbrAhIm ben 'Ali

el-Kha1yAt (2)
, etait un d6vot qui vivait de son metier de tailleur.

11 venait frequemment trouver le roi YaghmorAsan ben ZalyAn,

car il etait le tailleur du palais. C’est ainsi qu’ii lui arriva souvent

de venir, jusqu’A soixante-dix fois, dans la meme journee, voir le

roi.

On attribue & YaghmorAsan ces paroles A son sujet : « Invoquez

(’intercession de ce saint homme, car il est une veritable bene-

(1) Le pdre de Sa(
id, dont on trouvera sous le n° 51 la biographie d6taill6e,

avail dii 6tre surnomm6 Sab‘in, parce que, & plusieurs reprises, il serait venu
jusqu’ci soixante-dix fois trouver Yaghmor&san, dans une mfime journee.

(2) La biographie de ce personnage, qui figure dans le Bost&n (p. 112), est un
abr6g6 de celle-ci. Baughs a traduit (in Comp., p. 17) la notice de ce person-

nage, d’aprfcs son Ms de la Bighta-t-er-Roww&d

;

on pourra comparer sa traduc-

tion a la n6tre, qui en dilf6re parfois. De nombreux personnages ont port6 le

surnom d'El-Khaiy&t (le tailleur)
;
on en trouvera par exemple dans la Sciloicat

el-Anf&s, I, 269, 271, 288 ; il, 78, 79 ; m, 191, etc...
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diction et ce qu’AUfth decide, il peut lui aussi le decider, Dieu ne

s’opposant jamais ft scs demandes ! »

Puisse lo Mattre des Mondes accueillir ce roi, au sein de sa

misftricorde et manifester sa satisfaction au saint homme (Ibrft-

him ben 'Ali) en lui accordant les grftces de la vie eternelle.

Le toinbeau de ce personnage, bien connu ft Tlemcen, est un

but dc pfclerinage.

A’0 52. — Le vftnftrable et pieux juriste, le mystique, Phomme
le plus cftlftbre de son temps, par sa pifttft et par sa science,

Abou-’l-H’asan 'Au ben Moh’ammed ben El-H’ammAl, compte

P. 03— parmi les saints et les ascites. C’fttait un savant homme, qui

rempiit les fonctions de mufti. II fttait riche, aimait ft ameliorer

le sort des malheureux et ft secourir les Strangers sans s’inquiftter

d’oft ils venaient. Son tombeau, qui se trouve ft El-'Obbftd, esttrfes

frftquente, et les priftres qu’on adresse auprfts de lui, sont

exaueftes.
,

N° 53. — Le fils du prudent, le juriste Abou 'Abd AllAh
Moh’ammed compte parmi les prftdicateurs ftloquents et vertueux.

N° 54. — Le qftd’i, le pontife Abou Ish’Aq IbrahIm ben 'Ali

ben el-LadjjAm (1) a sa place marqufte au nombre des juges hon-

nfttes ct energiques dans les justes decisions. Abou Ish’ftq 6tait

un calligraphe distingue et aussi un professeur d’une haute

valeur intellectuelle. On raconte qu’un des fonctionnaires de la

cour du roi, parlait une fois d’une manifere meprisante de l’origine

d’Abou Ish’ftq — dont le grand-pfcre fttait bourrelier (ladjjftm) —
celui- ci s’ftcria : « 0 mon Dieu, montrez-lui la puissance de votre

divine volontft ! » Trois jours plus tard, on amena le fonction-

naire en question, complfttement ivre, devant le qftd’i qui le

condamna ft recevoir le chfttiment rfeglementaire. Voilft Pun des

miracles fails par ce saint homme — qu’AUfth ait pitift de lui 1

A'08 55 et 56. — Le juriste El-Maqqari Abou 'Abd AllAh el-

MostAwi et son neveu Abou Moh’ammed 'Abd el-WAh’id ensei-

gnaienttous deux le Qoran gratuitement,ne voulant, comme unique

(1) Cette notice biographique a 6t6 reproduite par BabgAs (Tlemcen, 391).
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recompense, que celle que leur donnerait Alldh, le Tr£s-Haut. Ils

furent les premiers de leur 6poque dans la science des successions

et comptent au nombre des d£vots les plus vertueux — qu’All&h

les comble de sa mis6ricorde.

A’
0 57. — Le juriste, plein de verlu et de pi£t£, Abou 'Abd

Allah ben el-Balad (1)
,
fut 1’un des plus grands saints dont la

vie a ete toute de privations
;
son vGtement etait de laine gros-

sibre et l’orge sa nourriture habituelle. Avec ce qu’il gagnait en

copiant des manuscrits, il achetait de l’orge et en distribuait la

plus grande partie en aumdnes.

Son tombeau — puisse le saint homme qu’il renferme, jouir

de la misSricorde d’All&h — se trouve dans l’oratoire dit Masdjid

QAlih’, h El-'Obbftd.

A’0 58. — Le juriste et math6maticien, la perle de son 6poque,

Abou 'Abd Allah Moh’ammed ben Yah’Ia ben el-FakhkhAr<*>

6tait d’une famille dont les membres s’6taient illustrGs dans les

fonctions du culte et de la justice. N6 AMarr&koch, il se plaga &

la tfite de ses contemporains par ses connaissances dans les

sciences de raisonnement (3)
,
par ses poesies admirables et sa

belle 6criture. Il mourut & Tunis lors de la grande 6pid6mie de

peste de I’ann6e 749 (1348- 49).

A’
0 59. — Le disciple du prudent, le juriste Abou-’l-H’asan — p. oi —

'Ali ben Ah’med, connu sous le nom de Ibn el-Fah’h’ftm (4)
, fut le

(1) Le personnage nomm6 : ($ir) ^)h\ ^ par l’auteur

du Bost&n (597) ne saurait 6tre confondu avec celui-ci, que nous n’avons trouv6

mentionn6 nulle part.

(2) On a remarque que Tun des Mss. (lonne la le^on En-Nadjj&r (au lieu de
El-Pakhkh&r) qu'a suivie aussi, d'npres son manuscrit, Barges dans son Com-
plement, p. 217-218. La chronique de Zerkechi (p. 73) fait mourir, cette n^me
ann6e 749, a Tunis 6galement, un nomm6 Abou 'Abd Allah Moirammed ben
Yah’la ben ‘Omar Mo'flri, surnomm6 Ibn el-H'abbdb. Rappelons encore que
T6pid6mie de peste dont il est question dans ce paragraphe est dgalement
signalee par QaIrowAni, tr., 247.

(3) Les Sciences de raisonnement f^_L*J\) par opposition aux
sciences traditionnelles ( (A^JJLJ\ ). Sur les sciences et leurs diverses

especes, on pourra lire Prolegom., tr., t. xx, p. 425 et suiv.

(4) Nous avons suivi la le^on du Ms. de Paris et de l'abbe Barges (in Cowp. t

217 ;
Tlemcen, 375). Le Bostdn ne parle pas de ce personnage ; a Tepoque d'Ibn

Mai lam, la Mangana n’existait du reste plus.
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plus savant de notre temps, dans les sciences mathtimatiques. 11

appartenait a une vertueuse famille et c’est lui qui appliqua

ses connaissances en mathtimatiques k la construction de la

« Mangtina » (1
> connue du Maghrib tout entier. A cette occasion,

il fut recompense par les rois de ‘ce pays, qui lui servirent une

rente de mille dinars d'or, fournie par les gouverneurs des

provinces.

A’0 60. — Le vertueux chelkh et saint homme, Abou YoOsof

Ya'qoOb ben 'Ali ec-CanhAdji de la famille des Beni 'Alanntis

ben H’ammtid, rois d’El-Qal'a<2)
. Homme pieux et vertueux.il pra-

tiqua l’asctitisme et lit des miracles. II fut lemattre desTlemceniens

dans l’art de lire le Qoran selon les difftirehtes lectures, et fut un

stir intercesseur auprfes d’Alltih. Sa tombe se trouve dans l’espace

compris entre les remparts ti I’endroit appelti El-Mardj (3),en dehors

de la pqrte Btib el-Djtytid, tout prfes du fossti (d’enceinte de la

ville). Cetombeau est un but de ptilerinage.
%

N° 61. — Le fils du prtictident, professeur vtintirable et saint

homme, craignant Dieu, Abou Za!d 'Abd er-Rah’mAn, rtiunit en

lui la foi (solide) et la science.

A
T
° 62. — Le fils du prtictident, Abou YoCsof Ya'qoCjb ben

'Abd er-Rah’mAn, se place hors de pair par ses qualittis morales,

sa civilitti, sa bravoure et sa science.

S° 63. — Le frtire du prtictident, Moh’ammed ben 'Abd er-

Rah’mAn, fut 1’egal de son frtire Abou Yotisof Ya'qotib, par ses

vertus et sa pietti.

(1)

Sur cette horloye sonnante (Mangana ou Mandjana), voyez Tenesi, Ms.,

f* 66 recto; tr. Babgbs, p. 75 ;
Tlemcen, 368; Souvenir d'un voy. d Tlemcen,

375; Comp., 206 et 218. Sur les horloges en general cliez les musulmans, voyez

P. Dan : Histoire de la Barharie et de ses corsaires , Paris, 1637, p. 222 ;
Ali

Bey : Voyayes en Afrique et en Asie, Paris, 1814, I, p. 43-44
; Douttis : Les

Minarets et Vappel d la prifire, Alger-Jourdan, 1900, p. 10-11.

(2) Les Beni ‘A lamias ben ll'amniad regnereut a KHJal'a voyez i B. Ghdnya ,

p. 46, note 2) ;
puis a Bougie, pendant un si6cle (454 a 547 = 1062 k 1152 J.-C.).

Vovez Berb.
y

tr., ii, 47 a 59.

(3) On designe encore sous ce nom, a Tlemcen, un endroit situd dans le voi-

sinage de la gare et non loin de la route actuelle de Bel-Abb6s. Rappelons
qu’il existe un toinbeau de saint connu sous le nom de Sidi ‘Abd Alld.li el-

Mardj, entre la gare de Tlemcen et la route qui descend a Aln-Tftnioucbent.
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N° 64. — Le saint, qui fut remarquable dans la science des

h’adUs, le pieux Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben Qat’owAl,

compta au nombre des plus grands d’entre les pontifes c6lbbres.

N° 65. — El-HAdjj Abou 'Abd AllAh Moh'ammed el-Maq-

moCdi fut un saint homme et un savant. II fit le p&lerinage et

mourut dans le Sahara de QoIIq en l’an 724 (1323-24).

N° 66. — Notre maltre, le savant chetkh Abou 'Abd 'AllAh — p. ov —
Moh’ammed ben IbrAhLm, el-A!li (1)

,
6tait un homme instruit.

C’etait le plus jeune d’une famille illustre dans le metier des

armes. II re<jut & TIemcen, sa ville natale, les lemons des deux

(1) Moh’ammed ben IbrAlilm ben Ah’med el-*ObbAdi et-TilintsAni, connu sous

le nom d’EL-AlLi. Au lieu de ce dernier ethnique, on rencontre souvent El-

AbbAli, El-AbbAlyou El-Obolli, etc., chez les auteurs oiientaux ou occidentaux

qui ont parlA de ce personnage. (Voyez, par exemple : Bert*., Ad., n, 131, 136,

138; tr., 368, 376, 379; Journ. asiat ., janv.-fAv. 1844, p. 29; Barq&s, Comp.,

p. 25 ; Ez-Zerkechi, Ad., p. 75 et tr., p. 137, etc.). Nousavons prAfArA la legon

El-Alli donnAe par Tun de nos manuscrils et par deux copies du BostAn (Ms.

Margais, p. 445 et MS. de Si Ah’med bel Bachlr, p. 121). On retrouve encore cette

legon El—Alii (El-Ayli) ap. Ez-Zerkechi, Ad., p. 106; tr., p. 197. L’auteur du
Bostdn indique en ces termes 1’origine de cet ethnique

: ^ ^

\

<jLi

(sic) ^ ^
. Du reste, voici quel—

ques renseignements biographiques qui manquent dans les traductions ayant

parlA d’El-Alli
;

ils sont tirAs du Bost&n : « Le savant imAm Atait l’homme le

plus iqstruit dans les sciences de raisonnement. Son illustre AlAve, El-Maqqari,

a dit qu’il Atait, de tous ses concitoyens, unique en valeur et qu’il touchait a la

perfection dans les sciences de raisonnement. Ibn Khaldoun (*Abd er-Rahman)
a dit a son tour que ce savant Atait d’origine espagnole ; sa famille avait habitA

Alltya, dans l’Espagne intArieure
;
son pere et son oncle paternel avaient quittA

AUlya pour venir se mettre au service du roi de TIemcen. La, le pAre de Mo-

h'ammed avait ApousA la fille du qAd'i Moh’ammed ben GhalboCin et en avait

eu son tils Moh’ammed. Gelui-ci est AlevA A TIemcen, sous la direction de son

grand-pere le qAd’i... 11 etudieavec ardeuretse fait dAjA remarquer. . II part

pour le pAlerinage et va prendre le bateau A Tunis pour Alexandrie ;
il se trouve

indisposA
; on lui conseillc d'absorber du camphre et sa raison se trouble

;
il

va visiter Migr, oil sont des savants renommes comme Ibn Daqlq el-‘AId, Ibn

er-Raf‘a, Eg-ijafi el-Hindi, Et-Tabrizi, etc., mais son regard arrive A peine a

distiuguer les silhouettes de ces personnages. Il fait le pAlerinage et revient A

TIemcen : son dArangement cArebral lui passe et il se livre A l'Atude avec

acharnement. Le roi de TIemcen voulant le eontraindre A enseigner, il s’enfuit

A Fez, puis A Marrakocli, oil il continue a Atudier
;
professe ensuite et s'acquiert

une grande estime auprAs de rois mArinides. 11 suivit Abou-’l-Hasan A Tunis,

puis revinl en Occident. II mourut A Fez en 757 ; il etait ne en 681 (1282-83 J.-C.) »

L’auteur du Boston donne encore d’autres details sur ce savant TIcmcenien,

*dont la biogrnphie occupe les pages 445 a 456 du Ms. Margais, et 121 a 124 du

Ms. de Si Ah'med bel Baclilr. Voyez encore, A propos de 1’ortographe El-Alli *.

Comp., p. 207, note 1.
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savants professeurs Abou Zaid et Abou Moitsa, Ies ills de

II eut pour maltre, ft Marrdkoch, Abou-’l-'Abb&s Ah’med ben el-

Banna et partit pour El-’Irdq sous le costume des faqirs errants.

Li, et dans les autres contries de l’Orient, il rencontra des

savants,dont il suivit les legons, puis il revint (& Tlemcen).

Le sultan Abou H’ammou, fils du sultan Abou Sa'ld le prit &

son service. et lui confia la charge de qaid des Beni-RAchid, dont

le territoire faisait partie du royaume (de Tlemcen). Le chelkh

(EI-)AIli, ne voulant pas occuper ce poste, quitta le roi pour

alter s’&ablir dans les montagnes des HaskoAra*11
, auprfes de

*AIi ben Moh’ammed ben TAroAmlt. Il s’adonna alors A l’Atude

et riunit les livres (dont il avait besoin)**). Il travailla chez ce

prince avec tant d’ardeur qu’il surpassa ses contemporains dans

les sciences de raisonnement. C’est au point que je ne connais

pas un juriste de valeur (parmi nos contemporains) qui ne l’ait

eu pour maltre. II mourut a FAs (Fez) en dsou-’l-qa'da 757

(octob.-nov. 1356) — qu’AllAh lui accorde sa misirlcorde et soit

satisfait de lui.

N° 67, — Le juriste, notre trfes savant maltre Abou cAbd
AllAh Moh’ammed ben Ah’med ech-CharIf el-H’asani<3* fut un

des hommes les plus parfaits dans la science et dans la pi6t6. Ses

connaissances portaient & la fois sur les sciences rationnelles

et traditionnelles, qu’il possedait a fond. II eut pour mattres

les deux chelkhs Abou Zaid et Abou MoAsa les fils de 1’ImAm,

ainsi que notre professeur Abou 'Abd AHAh el-ATli, et d’autres.

Il_ atteignit au point le plus haut, auquel on puisse aspirer dans

les connaissances humaines et fut un parfait orateur. II a et6

l’homme le plus remarquable de son Apoque — qu’il jouisse de

la misAricorde d’AllAh. Il mourut (le 4) dsou-’l-h’idjja, dernier

(1) Cf. Bekri, page 152 in tine
;
Ibn KhaldoCn (Serb., tr., I, 169 et 11, 117).

(2) Cette phrase est remplacee ehez Barges (Comp., p. 26) par : . . .(Teroumit),

qui lui avait ecrit maintes fois de venir le trouver pour lui enseigner les sciences.

(3) Selon l’auteur du Boat&n (p. 333), il s’appelait : Moli'ammed ben Ah'med
ben ‘Ali ben Moh'ammed ben ‘Ali ben Moh'ammed ben El-O^sim ben H'amm&d
ben ‘Ali ben ‘Abd Allah ben MimoCin ben 'Omar ben Idris ben ‘All ben AbiTdlib.

Mais la famille de ce personnage, au dire de ‘Abd er-Rah’mdn Ibn Khaldoun, ne
parlait jamais de sa noblesse. Barges a donn6 la traduction de la biographic

de ce personnage, d’aprfcs le Bostdn (Cf. Comp,, 161 et s.). Voyez encore ibid .

.

159 ; Tlemcen, 334-335
;
Tenesi, MS., f

0 69 verso
;
tr., p. 78 et s. ; Zerkechi , <W.,

p. 106; tr p. 107
;
Journ. asiat., janv.-fev. 1844, p. 47.
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mois de Tan 771 (l er juillet 1370). Notre seigneur, ie Comman-

deur des Musulmans Abou H’ammou — qu'All&h 1’assiste •

—

ordonna- qu’il ffit enterrG auprGs de la tombe de son pfere, Ie

mawla Abou Ya'qoflb, pour que Ie yoisinage de ce noble defunt

ffit une source de benedictions pour le souverain inhume la.

Nc 68. — Le fils du precedent, le juriste Abou Moh'ammed

'Abd Allah fl)
, compte au nombre des grands jurisconsultes et

des plus remarquables professeurs de notre epoque. Ses connais-

sances embrassaient les sciences mathematiques, experiraentales

et Ie droit. Qu’All&h le benisse.

A’0 69. — Le qAd’i trfes honnGte Abou cAbd AllAh Mo’ham- — p. oa —
med ben Ah’med ben Moh'ammed el-Maqqari<*>, a sa place mar-

quee parmi les plus grands savants, parmi les juges intfegres,

pieux et jusles. 11 appartenait & une famille de jurisconsultes et

de professeurs; il fut nomme qftd’i de la communaute de FAs.

Sa conduite a ete digne d’eioges. ll mourut & F&s l’an 756 heg.

(1355-56 J.-C.).

A0 70.— Le cousin du precedent, le qAd’i Abou l-H’asan *Ali,

homme instruit et pieux, remplit & l’heure actuelle les fonctions

de qAd’i de Tlemcen. Bienveillant et vertueux, il suit le chemin

quc lui ont trace de pieux devanciers
;
ses jugements sont mar-

ques au coin de requite. Qu’All&h le benisse.

A’0 71. — Le juriste Abou Zakarya Yahy'Ia ben 'AufoOr

compte parmi les q&d’is (remarquables) par leur probite, leur

foi et leurs qualites.

N° 72. — Le ceifebre juriste et q&d’i intGgre Abou Ish’Aq

IbrAhIm ben 'Au ben Yah’Ia, compte .parmi les plus illustres

qGd’is, en raison de sa foi et de ses belles qualites.

(1) L’auteur du Bostdn donne’une longue biographie de ce personnage, dont
la naissance (748 hftg.) fut annonc6e a son p6re dans un souge. Il inourut en
Cafar 792 (janv.-f6v. 1390) dans un naufrage, alors qu'il revenait de Malaga a
Tleinc'’ ] -(Of. fewtaii, p. 237-246

;
Comp., p. 195-204).

(2) (If. Autotnographie cl'Ibn Khaldoun, ap. de Slane, in Journ. ci&iat., janv.-

tev*. 1844, p. 47.
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N° 73. — Le pieux juriste, qui vAcut retirA du monde, Abou-’l-

H’asan 'Ah ben Moh’ammed ben ZAghou*1
' fut un des grands

saints restAs cAlAbres. Ses descendants, aujourd'hui, sont des

gens probes et honnAtes — qu’AlIAh les bAnisse.

N° 74. — Le juriste d’une mAmoire remarquable, Abou Mousa
El-BokhAri, mArite de figurer parmi les jurisconsultes AclairAs

dans la science des traditions et les hommes pieux et vertueux

de notre Apoque.

No 75. — Le professeur et juriste AclairA, Abou 'Abd Allah
Moh’ammed ben *Abd en-No6r fut un maitre dans la science du

droit, un homme instruit dans la jurisprudence et austfere dans

sa foi. II fut nommA qAd’i (de Tlemcen), sa ville natale. Son

AquitA, 1’amAnitA de son caractAre ont rendu sa vie digne d’Alo-

ges. II mourut — puisse-t-il jouir de la misAricorde d’AHAh —
au cours de la mission dont il fut ehargA A Tunis, en compagnie

du suit’an Abou-'l-H’asan <*>
: il Atait alors qAd’i de Tlemcen.

N° 76. — Le frAre du prAcAdent, le juriste Abou-’l-H’asan (3)

('An) homme instruit vertueux et gAnAreux, fut investi des fonc-

tions de qAd’i de Tlemcen, sa patrie, en remplacement de son

frAre (Moh’ammed, pendant la durAe de la mission confiAe A ce

dernier et dont il a AtA question dans la notice prAcAdente). A la

mort de celui-ci, Abou-’l-H’asan fut nommA titulaire de cette

charge. II fut Agalement qAd’i d’un grand nombre de villes du

Maghrib et s’acquitta de ses fonctions avec AquitA ; il fut admis

dans la sociAtA des souverains. Il fit le pAlerinage avec son fils

et sa famille. En arrivant A la Ka'ba — qu’AllAh ennoblisse ce

temple — il mourut extAnuA par le jeAne auquel il s’Atait soumis.

Il s’affaissa subitement en poussant un cri et perdit connaissance.

Les pAlerins I’emportArent dans cet Atat et firent avec lui les

(sept) tournAes rAglementaires (autour de la Ka'ba). II mourut

(1) Les Tlemcenicns venfcrent encore aujourd’hui, a Ag&dir, le tombeau d’un

saint nomine Ben Zdghou. II v a a Tlemcen, du resle, une famille de ce nom.

(2) A la suite de son expedition contre ITfriqiya, le souverain merinide Abou-
’1-ll’asan fit sou entree a Tunis le 8 djoumada II 748 (Ez-Zerkechi, tr„ p. 126

;

El-QaIrovvani, tr., p. 245).

(3) ‘Ali ben *Abd eu-NoCir etait un ascete et un devot, qui compta parini les

plus grands savants de Tlemcen. 11 mourut & La Mekke (Cf. Bost&n

,

p. 295).
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pendant ce trajet — qu'il jouisse de la misAricorde d’AUAh —

.

et fut enterrA A La Mekke. Son fils habite aujourd’hui Migr, oil

il compte au nombre des savants juristes malAkites. II se nomine

Abou cAbd AllAh Moh’ammed.

N° 77. — Le saint, le vertueux Abou-’l-H’asan cAli ben En-

NadjarIya mena la vie ascAtique, s’occupant exclusivement de

songer & l'autre monde. Son tombeau est voisin de celui du

Commandeur des Musulmans, Abou Yah’la YaghmorAsan, qui

espArait que ce voisinage serait pour lui une source de bAnA-

dictions*1
*.

N° 78. — Le vAnArable saint Abou Ya'qoOb Yousof ben 'Abd

el-Wah’id el-MaghrAwi**1
,
l’homme de son Apoque le plus versA

dans la connaissance de la loi, fut un saint rAputA pour sa foi,

sa haute valeur, la benediction attachee A sa personne, et le

don de double vue qu’il possedait. Au surplus, ses qualites sont

connues de tous les Tlemceniens. Son tombeau se trouve A 'Aln-

WdnzoiMa, en dehors de la porte BAb el-DjiyAd. Puisse-t-il jouir

de la divine misericorde.

N° 79 .— L’ami de Dieu, le pieux ascfete Abou Zakarya Yah’Ia

ben IdghioCs, noire contemporain, a renonce aux plaisirs de

ce monde pour s’adonner exclusivement A la prifere. II ne quitte

jamais sa demeure, pour pouvoir se livrer entiArement A 1’adora-

tion d’AHAh. Les voeux que 1’on fait par son intermediate sont

exauces, et ses bienfaits sont manifestes. Qu’AllAh nous le rende

favorable.

N° 80. — Le juriste Abou-’l-'AbbAs Ah’med ben *Ali ben

Ah’med el-QaTsi (3)
, connu sous le nom d’El-Mochawvvich, A la

fois savant et homme d’action, etait d’une famille noble et illuslrc.

II a acquis une reputation de foi et de piete.

(1) tic fait est rapport 6 par Barges (Tlemcen, p. 431 ;
Comp ., p. 17).

(2) Ce personnage est appel6 Ya‘qoftb ben YoOsof ben ‘Abd el-W&h'id par

Tauteur du Bostdn (p. 601 in princ. et Ms. de Si Ah’med bet Bachir, p. 158). La
biographic qu’en donne Ibn Mariam est uu abrege de celle-ci.

(3) Cf. Bostdn, p. 57. Ce personnage ne sauruit etre confondu avec celui qui

figure : ous les noms de Ah'med ben ‘Ali ben Ah'med ben Yah'ia ben Aflah’ ben
Zarqoim el-Qalsi, dans le Modjam, n* 21.
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N° 81. — Le fils du precedent, le juriste trfes instruit Abou-’l-

'AbbAs Ah’med, l’un des plus grands jurisconsultes et dos qAd’is

honnCtes est notre ami.
i

N° 82. — Le petit-fils de Abou-’l-'AbbAs (N° 80), Abou 'Abd

. AllAh Moh’ammed ben Moh’ammed ben Au’med, juriste Eminent,

homme pieux et vertueux, a 6t6 choisi par notre mattre, le Com-
mandeur des Musulmans, pour remplir les fonctions de secretaire

de l''Alamaw et pour lui servir de confident. Ensuite, le Souverain

l’a nomme receveur des finances, en raison de la confiance que

lui inspirait la probite et la ferveur religieuse de ce personnage

— qu’AllAh le b6nisse !

- N° 83 — Le juriste remarquable, le savant et le pieux Abou
Zakarya Yah’Ia ben 'Abd AllAh ben 'Abd el-'AzIz ben Rah’-

moOn, qu’il convient de placer parmi les qAd’is intfegres, pieux

et bienveillants.

N° 84. — Le fils du precedent, le qAd’i Abou- ’l -'AbbAs

Ah’med, compte au nombre des qAd’is reputes pour leur equite,

leur perspicacite, leur foi solide et leur energie.

/

N° 85. — Le juriste Abou ZaTd 'Abd er-Rah’mAn ben IbrAhIm

i ben 'Abd AllAh ben Moh’ammed ben 'Abd el-AzIz, mentionne

ci-devant, forma, avec le reste de sa famille, jusqu’A nos jours

i toute une serie de savants et de gens honorables, probes et

( vertueux.

I L’un d’entre eux occupa les fonctions de secretaire A la cour

\ du Commandeur des Musulmans, notre mattre Abou H’ammou—
• qu’AHAh l’assiste !

I
i

fc

N° 86. — Le qAd’i Abou 'OtsmAn Sa'Id ben Moh’ammed el-

'OqbAni, le plus distingue de son illustre famille, homme de

talent, a joui d’une haute reputation, en raison de son erudition,

de Petendue de ses connaissances dans les diverses sciences et

de son intelligence. II est A la fois habile calculateur et fort

(1) ttur ces fonctions, voy<*% Proleyom ., ti\,xx, p. 63 el s. On sait que Yah’ia

Ibn KhaldoCm fut, lui aussi, charge du d6pot de l^Alama a la cour d'Abou

H’ammou II.
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en geom6trie. II a 6te qftd’i de la Djom'aa & Tlemcen, Bougie,

MarrAkoch, Sal6 (Sla), Oran, HoneTn. Dans ces differents postes,

il occupa son emploi avec une 6quit6 et une dignite dignes d’61o-

ges. II est actuollement pr6dicatcur & la grande mosqu^e de

Tlemcen

(1)

.

N° 87. — Le juriste et lettr6 Abou cAbd Allah Moh’ammed

ben el-Banna<*>, litterateur et pofete, a compost de charmantes

pieces de vers, parmi lesquelles on peut citer la suivante

:

[Basit’]

<( Des plaisirs, une gracieuse belle, un luth et Vivresse de

l’amour, 6 nuit dans laquelle j’avals lout cela, reviens done!

or Ramtne-moi la jeune gazelle, dont les flancs vibraient de

plaisir ! 0 nuit! N’as-tu pas serti son visage (resplendissant)

comme la pleine lime que supporte un ramcau flexible ?

or (Cette belle) se rendrait-elle coupable d’une faule, que ses

qualitds se chargeraient de I’effacer! Elle est auprte de la BeauU
un intercesseur toujours agrii.

or Jjorsqueje la questionnais sur le fluide enivrant (que ripan-

dait) I’Sclair de ses (prunelles), elle caehait son (ceil) noir sous ses

paupitres d’albdtre.

« Si je lui parlais des vrkches de cheveux qui lui couvraierit

le cou, elle me disait : or Ce sont ces grappes qui produisent le

fluide (qui vous enivre) ».

Ibn el-Banna est ggalement 1’auteur d'une Mowachchah’a |3> — p. h —
d’une grande finesse d’harmonie et de composition.

Voici cette pibce :

(1) Cette biographie a 6t6 traduite par Barges (Comp., p. 114-115). Voyez en-
core: Bostdn

,
214 et suiv. (et la traduction sommaire de ce passage du Bostdn

ap. Comp., p. 115-116); Dibddj, p. 129 in princ.
;
Brosselard, in Rev. afric .,

novembre 1861, p. 113 et suiv.; Sa‘ld ben Moh'ammed, selon El-Wancharisi
(cit. in Bostdn

, p. 216-217) naquit en 720 et mourut en 811 =» 1408-9 J.-C. Barges
(in Comp., p. 117), qui cite ce passage d'EI-Wancharisi, donne la date de 781

au lieu de 811.

*2) Voyez Bostdn, p. 476.

(3) Ce genre de po6sie a 6t6 invents par les Arabes d’Espagne au nr siecle de
rh6gire. Sur la Mowachchali’a voyez Maqqari, 6d. Qaire, 195 et passim., t. iv;

Dozy : Supp. au Diction., s. v.
; Fagnan : Hist, des Almohades, p. 256, n. 2;

Al-Mostat’raf, tr. Rat, ii, p. 555 et note 1 ;
et surtout Hartmann : Das arabis-

che Strophen Gedicht, 1 vol. in-8% Weimar, 1898.
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« (0 toi), qui offrcs, au-dessus (d’un corps fait) du jier basilic,

(un visage comparable dj une lune iclairant le monde el qui

ripand sur les cavaliers sa douce lumiire au milieu des knibres I

« (0 toi), dont la joue maquillie ressemble d un admirable

jardin omi de grappes de raisin I

« (0 toi), dont le visage, avec les miches frisies (des cheveux)

ressemble d un gracieux dessin /<*>

a (0 toi), dont les geneives forment d des (dents de) perks, une

sorte de conque dans laqueUe elks ont poussi l

« (Ces geneives sont comme) un pAturage qu’embellil le corail

et qu’arrose (une salive douce comme) k miel; lorsqu’elle coule

ginireusement pour (celui, dont) k cceur se consume, elk iteinl

Vincendie (qui k brUk) l

« (0 toi), dont k visage est une pkine lune ripandant son

Mat sur k monde et fascinant mon cceur I

« (0 toi), dont les yeux se sont liguis pour inspirer l’amour et

provoquer mes larmes I

<r Tu ressembks d I’antilope par ta pure beauk el par ta

UgtreM ; tu en as vraimenl l’allure

!

« (Ton odeur est), pour qui peut la respirer, celk du muse

ripandu sur un lis fralchement Mos exhalant des parfumS pareils

d ceux du paradis de Uid’owAn.

(c Depwis ton dipart, 6 lune, je suis prostri et dans un ital

navrant !

a 0 ma compagne, qui passes les nuits d ranger des perks et

d accorder ton luth I

tc Si tu as pu ignorer mes larmes abondantes comme la pluie,

park ou Men veille

!

« Inlerroge I’aik des linibres d propos de ma douloureuse

angoisse, elk k renseignera sur ce qui fait cooler mes larmes

ou cause mon insomnie I

v. ir - « L’iloignement (de celk belle) fait naitre ma doukur et son

retour mes larmes : cela est (mon) mal; ceci (ma) guirison

!

« Son cceur est un roc et son corps un gracile rameau ! Tun

est dur et Tautre kndre

!

<r Sa croupe est charnue el sa taille fine I ccUc-ci (frile comme

k) roseau et celle-ld puissank !

(1) J'ai cit6 ces vers dans une note du Joum. asiat., mnrs-avril 19Q3, p. 355.
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(t La blancheur de son cou peut se comparer & celle de ses dents

sMuctrices ; sa prunelle (d elle seulc) semble occuper I’ceil (lout

entier) A dcmi cacM par les paupidres.

« 0 mon compagnon, lorsque I’objet de mon amour sera devant

moi, fais circuler A la ronde les coupes g&n&reuses I

<r De ce vin, que versail (jadis) I’habile main de la femme, A

la taille tkgante, au regard A demi voiU l

« {De celle dont) les Uvres ripandaient une salive pareille au

nectar (tasmln) parfunk de muse.

<( (Cc vin) emplissait des (coupes semblables aux) brillantes

iloiles ; il ressemblait A la lumUre rouge du crtpuscuk ; il Hail

de la couleur de la rose ou de mon sang le plus pur ; il Hail

iclalant!

a 0 mon amante, qui occupes ma poitrine comme le ferait

une plante admirable qu’Alldh y aurait fait grandir 1

a (0 toi), dont k regard aurait captivi et chamk la gazelle et

I’antilope,

(( Dis-moi comment j’aurais pu partir sans l’amour et la souf-

france que tu as iveilUs en moi 1

tf (Dis-le moi), toi qui es capabk de faire rougir de honte,

au milieu de leur feuillage, les graeiks branches du saule egyp-

tien (BAn) / toi, dont la noire prunelk s6duit la gazelle et I’an-

tilope 1 1)

i

N° 88. — Le qAd’i Abou Moh’ammed 'AbdoCn ben Moh’ammed
' el-H'abbak*1

* 6tait pr6dicateur
;

il occupa aussi le poste de

chambellan du Commandeur des Musulmans Abou Yah’ia Yagh-
mor&san, et les souverains almohades lui firent mAme des

representations A ce sujet. Il £tait bon conseiller et habile politi-

que. Les descendants qu’il a A Tlemcen occupent diflerentes

branches honorables du commerce.

Au nombre des hommes qui, par la faveur divine, vinrent

habiter Tlemcen et y moururent, nous citerons :

AT
° 89. — Le saint chelkh Abou Moh’ammed *Abd es-SalAm —

1>. rs —
et-To6nsi

(1)

, auprfes de qui fut enterrA (plus tard) le chelkh

(1) Ce I te biographic a 6t6 traduite par Barg6s, dans soil Complement, p. 15.

(2) Cette hiographie, traduite par Barges, figure in Tlemcen
, p. 274.
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Abou Median. II regut, A AghmAt, les lemons do son oncle

paternel, 'Abd el-'Aziz, puis vint A Tlemcen, ou il vecut dAtachA

du monde : ce fut un savant et un ascAte. II ne s’Acarta jamais

de la verity religieuse et personne, A cet egard, ne pourrait lui

adresser de reproches. VAtu de laine, il se nourrissait d’orge,

qu’il semait et recoltait lui-mAme, et de tortues de terre (1)
. Telle

fut sa vie, jusqu’au jour oh AllAh le rappela au sein de sa misA-

ricorde. Il fut enterre A El-'ObbAd.

N° 90. — Le chelkh, l’ami de Dieu, le pdle des savants, le

mattre des maltres, Abou MedIan Cho'Ib ben el-H’osaTn el-

AncAri<J)
, tirait son origins de Qat’yAna*31

, village des environs

de Seville. Il passa en Maghrib et regut A FAs les lemons du chelkh

Abou-’l-H’asan 'Ali ben H’erzhem
;

il fut revAtu de la khirqa par

le chelkh Abou 'Abd AllAh ed-DaqqAq et fut initiA aux theories

du mysticisme par le chelkh des chetkhs, Abou Ya'za— qu’AllAh

en soit satisfait — jusqu’A ce qu’il atteignlt la connaissance com-

plete [wagala], parfaite [adraka] et trAs nette [h’aqqaqa] (des

doctrines mystiques). Alors, Abou Median partit pour l’Orient,

avec la permission de son maltre. Il s’Atablit (d’abord) A Bougie,

y devint cAlAbre et sa reputation grandit dans la province. (Le

souverain almohade) Ya'qoAb el-MangoAr ben YoAsof el-'Asri

ben 'Abd el-MoAmin ben 'Ali, ayant entendu parler de la situation

d’Abou Median, lui envoya un messager, muni de pleins pouvoirs,

en l’an 594 hAg. (1197-98 J.-C.). A cette nouvelle, les AlAves du

(1) Le chelkh Ed*Damiri (FTayat el-H'ayaio&n el-Kobra, Qaire, 1316 hfeg.,t. ir,

p. 20-21) dit que certains musulmans considferent la chair de la torluede terre

comme dfefendue, mais que le plus graud nombre admettent qu’il est permis

d’en manger. L’auteur du Kitdf) el-Istilq&r signale certaines peuplades musul-

manes de l'Afrique qui mangent la tortue (cf. p. 191 el 205).

(2) M. R. Basiel a citfe dans la note 2 (p. 219) de Nedromah et les Traras les

principaux ouvrages donnant des renseignements sur ce personnage. On peut

y ajoutcr encore : Silowat el-AnfAs , fed. FAs, i, 364 ;
Maqqari, fed. Leyde, i, 829

• et 884; Ms. de la Mfedersa de Tlemcen, n* 21, f° 106 recto ; Qart’As, fed. de FAs,

1303 hfeg., p. 194 (fedit. non paginfee)
;
Qart'dLs , tr. Beaumier, 385-386; Bou RAs :

Voyages extraordinairefi, f° 90, V, de mon Ms. D, et tr. Arnaud, p. 88-89.

(3) L’orthographe que uous avons suivie AiUki est donnfee par Tun des ma-
nuserits dont s’est servi Tornberg pour son fedifiondu Qart'ds , el par Francisco

Antonio Moura (in Historia dos Soberanos mahometanos
, Lisboa, 1828, p. 296).

On lit encore :
Qatny&na (iiLwAJai) in QavVds (fed. citfee) el dans un manuscrit de

Tornberg (de l'fed. du Qart'ds ) ;
on trouve enlin Qat’nAna (£-5Ls.ki) in Qart'ds,

fed. Tornberg, et SathmAna (in Qart'ds, tr. Beaumier, loc. ait.).
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saint homme fuient navies et celui-ci leur dit : « Je n’attendrai

pas (cc messager) », (et il partit). Lorsqu'il atteignit Tlemcen,

un village de la banlieue le charma et il en demanda le nom.

« El-'Obb&d »; lui r6pondit-on. — « Quel endroit (admirable)

pour (y dormir) le (dernier) sommeil », dit-il. Le jour m£me il

tomba malade et mourut. Ce fut Id mdme qu’il fut entemM1
*.

Parmi ses revelations et ses hautes qualites, nous rappellerons,

entre autres, ce qui eut lieu entre lui et l’un de ses eldves. Gelui-ci

s’etait mis en colfere; pendant la nuit, contre sa femme, avait

brise la vaisselle de la maison et se proposait de divorcer. Aprfes

cette scdne, l’eleve en question vint au cours du mattre, qui le

retint aprds le depart des autres auditeurs et lui dit t « Conserve

ta femme et crains Dieu ! — « 0 monseigneur, reprit l’eleve, par

Dieu, je n’ai conte mon affaire & personne
!
(comment en avez-

vous connaissance ?) » — « Tu es entre d la mosqude, s’dcria

Abou Median, et tes intentions etaient Sorites sur ton burnous : — p. m —
c’est ainsi que je les ai connues. Allons ! comment l’un de vous

peut-il se laisser alter d la coldre, au point de briser la vaisselle

de sa maison, sacrifiant ainsi son bien ? Pour ta punition> tu

remplaceras ce que tu as brise, et ne recommence plus ! »

(1) Voici comment l'auteur du Bost&n (Ms. Mar$ais, p. 232; Ms?. Si Ah’med bel

Bachlr, p. 66) raconte cet evenement : « (Abou Median fuyant de Bougie), arriva

(avec ses compagnons de route) dans la banlieue de Tlemcen {k un endroit que
les Tlemceniens disent 6tre TakbAlet) d’oii apparaissait, de loin, la R&bit'a (s. c.

m. Gf. Doutt^ : Les Marabouts, p. 30 et note) d’EPObb&d. Il dit k ses compa-
gnons : « Oh ! le bel endroit pour le (dernier) sommeil ! » Il tomba malade en

arrivant sur les bords de ITsser (Ms. M : Ms. Si Ah'med
: ) ;

P6tat

du malade ayant empir6, on dot s'arr6ter la. Ses dernteres paroles furent :

« All&h est la V6rit6 », et il mourut (594 h6g.= 1197-98 J.-G.). On le transporta

k El-'ObbAd, ou il fut enterrfc dans le cimetiere reserv’d aux saints homines et

aux grands mystiques, au milieu d’une affluence de Tlemceniens ».

(2) Ge miracle est rapports par Barg6s ( Tlemcen , p. 291) qui ne dit pas tra-

duire Yah'ia Ibn Khaldofm.

La plupart des auteurs musulmans, qui ont parle de la vie d'Abou Median,

ont mentionnG le Nacljm et-lsciqib d'Abou *Abd All&h Moh’amined Ibn Sa‘d;

cet ouvrage est aujourd'hui perdu, mais j'en ai signal^ plus haut un extrait

assez important (voyezsuprft, introd., p. x, note 3). L'abb6 Barges {Comp., 473),

a cru devoir attribuer au cheikh Es-Senoftsi cet extrait du Nadjem et-t'saqib
,

fiuquel il donnc le titre de « Raudato'l-Nasrin (le parterre des roses blanches)

ou les vertus et qualites des quatre derniers illustres person nages ». Ailleurs

{ibid., 335), il intitule cet ouvrage « Raudet el-Nisrin » et lui donne Ibn Sa‘d

pour auteur. Mon collogue, M. Destaing, professeur k la M6dersa de Tlemcen,
prepare actuellement, d'aprfes le seul manuscrit de Si Ahmed bel-Bachir, une

Edition de ce texle avec traduction et notes.

6
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Un autre tiltive d’Abou Median, le chelkh Abou Moh’ammed

Gtilih’ — qu’Alltih nous fasse profiter de ses prerogatives —
avait, a plusieurs reprises, demande un jour, au raattre, la per-

mission d’entrer dans le four ou l’on cuisait le pain des pauvres,

prtitendant 6tre & l’tipreuve des flammes. Abou Median se refusait

a lui donner la permission. Comme l’tilfcve insistait, il lui dit

enfin : « Entre dans le four ! », et il y ptintitra. Au bout d’un

moment, le chelkh, aprtis avoir rappelti l'obtiissance de cet tiltive,

en envoys un autre, voir (ce que devenait le premier, dans le

four). Ge second tilfcve trouva, au milieu des flammes et du feu

titincelant, son camarade assis ;
il avait froid et n'titait nullement

incommode
;
son front seul etait mouillti de sueur. Qu’AllAh soit

satisfait d’eux tous

!

Et-TAdili, dans son (livre intitule) El-Tachowo&f, a rapports un

grand nombre de nobles vertus d’Abou Median, vertus qu’il serait

impossible de -compter, ni d’exposer.

Mon camarade, le juriste Abou 'Abd AHAh Moh’ammed ben

Ah’med ben Ismti'il ben 'Ali el-Omowi, connu sous le nom d’En-

Naqqtich, l’un des hommes les plus inthgres de la ville et des

plus forts dans l’art de psalmodier le Qoran dans les sept lec-

tures, m’a racontti, d’aprtis le vieux chelkh Abou 'Abd Alltih ben

Dtiwotid, lequel tenait ce rticit de Biltil l’Abyssin et serviteur du

vtintirable Abou Median— qu’Alltih soit satisfait du saint homme
— que le chelkh Abou Median — qu’All Ah le sanctiiie — avait

pour habitude de rtiptiter souvent

:

« Dis, AllAh I et abandoniie tout ce qui est matidre ou s’y rat-

tache, si tuddsires atteindre le vrai but <*>. »

On lui attribue encore ces paroles :

« Celui qui est venu en aide d Job, Celui dont (la puissance) a

sufji d Jonasw ; Celui-ld m’accordera bien (Vdternel) bonheur par

les lettres kAf et notin <3>. »

(1) Ce vers est cil6 par Barg6s (in Tlemcen, p. 284) ; comp, sa traduction k la

n6tre.

(2) Litt6ralement Phomme au poisson, mentionne, ainsi que Job, dans plu-

sieurs versets du Qoran.

(3) Les letlres kdf et novtti torment Pimp6ratif (sois!); elles donnent en
quelque sorte la mesure, dit BaId’awi (Tafsir, n, 166, 6d. Fleischer) de la puis-

sance du Cr6ateur, compare k celle de la creature. Le mot OJ^ , du reste,

dans le langage des mystiques, signifie Pfitre, Dieu (Cf. Tlemcen, p. 283).
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<r Que de fois il m’a tpargnt les peines de ce bas-monde, sans

qu’il me f&t besoin de dicoutrir ma face (pourimplorer) ceux qui

m’entouraient /<*' »

Son tombeau — qu'All&h soil satisfait de ce saint homme !
— — p. io —

est ct El-'Obb&d ; il est l’objet de pieuses visites et l’on y vient

en pfelerinage de l’Egypte et de la Syrie, de l’El-'Mq et du Sods

extreme**'.

Noi 91-92. — Les deux chelkhs, les saints Abou Dja'far ed-

DAwoCdi et Ibn GhazaloOn, hommes de science et de pi6tG,

sont enterrds l’un k c6t6 de l’autre, en dehors de la porte BAb

el-'Aqba; a la tGte de chacune des tombes on peut lire, gravee

sur le marbre, la date (de la mort) de ces deux personnages (3>.

N° 93. — Le chelkh, l’ami de Dieu, Abou 'Abd Allah ech-

Cho6dsi-’l-Ichb1li, connu sous le nom d’El-H’alwi<4)
, vint s’dta-

blir k Tlemcen, et compte au nombre des ddvots remarquables et

des grands savants.

L’imdm Abou Ish’dq Ibrdhtm ben Yodsof ben Moh’araraed ben

Dahh&n El-Aodsi, connu sous le nom d’Ibn el-Mara, a dit : « Je

vins de Murcie pour voir unc tante maternelle que j’avais k

Tlemcen, et rien ne me remplit autant d'aise que de la trouver

(1) Ces deux vers sont citfts par Bargfts (in Tlemcen

,

p.284-285), ainsi que six

autres vers, sur le mvstieisme, attribufts ftgalement ft Abou Median (ibid., p.283).

On trouve encore une autre piftce de vers mystiques de ce saint dans le Ma-
nuscrit de la Medersa de Tlemcen, n* 21, f* 106 recto.

(2) Voyez Barges : Vie d'Abou Medien, p. 66 et passim
;
Zerkbchi, tr., p. 159.

(3) Les biographes sont gftnftralement demeures muets sur ces personnages.

L'un d'eux, le premier, semble pourtant avoir joui d’une grande estime, si Ton
en juge par la vftnftration dont son tombeau est encore robjet. Je me suis rendu
sur la tombe, pour essayer de dftcouvrir la date de la mort de ce saint, signalfte

par Tauteur que nous traduisons. Mais dans la chambre de la qobba du saint,

oil figurent de nombreuses pierres tombales, toutes les ftpitaphes sont effacftes

par les couches de chaux successives qu'y ont pieusement mises les fidftles depuis

des siftcles. Les marbres funftraires dont parle Yali'ia lbn KhaldoOn ont entift-

rement disparu. Sur Ed-D&woftdi, voyez encore Bou BAs : Voyages extraordi-

naires, 87 verso de notre Ms. B
t

tr. Arnaud, Alger, 1885, p. 75. Il fut le

premier commentateur du Qah'th* d’El-Bokbftri et mourut ft la fin du iva
siftcle

de Thfegire (d-apres Bou RAs, loc . cit.)

(4) Le nom de S. El-Hahvi, a fttft donnft a une des plus jolies mosquftes de

Tlemcen (extra-muros), au village et ft une porte de Tenceinte (aujourd’hui dis-

parue) s’ftlevant dans le voisinage de son tombeau. 11 mourut, dit Bargfts

(Tlemcen, p. 413), quelques aunftes aprfts 737. Voyez surtout Marqais, p. 285

et suiv.

k
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encore vivante. Un jour que je me promenais dans Tlemcfen,

j’apergus le cheikh (El-H’alwi) en train de vendre aux petite

enfants des gAteaux AtalAs dans un plat en bois, qu’il tenait

A la main. Ayant observA en lui les signes (particuliers) aux

mystiques, je le suivis. Or, voilA que les enfants, en passant prAs

de lui, battaient des mains, tandis qu’il se mettait A tourner, A

danser et A dAbiter sans cesse des poAsies d’amour (mystique).

Je ne doutai plus que j’avais affaire A un saint homme... Ensuite,

p. 11 — moyennant une partie de l’argent de ses gAteaux, il aclieta une

galette de pain de blA (semtd) et en fit cadeau A un orphelin pau-

vrement vAtu, dont il connaissait la misArable situation. Je pen-

sai, A part moi : cet homme est un ami de Dieu, qui cache son

Atat de saintetA en vendant des gAteaux ! »

Ce que je viens de raconter se passait dans le courant du mois

de ramad’An ;
lorsqu’arriva (la fAte de) la rupture du jeAne,

j’achetai de la farine et du miel et dis A ma tanle : « Faites-

moi done un gAteau, car je veux prier A dAjeuner avec moi un

saint homme ». Elle fit ce que je lui demandais, et aprAs la

priAre de l’'ATd je me mis A chercher mon homme dans la

foule
;
mais ce fut en vain. Je pronongai alors la phrase : « II

n’y a de puissance ni de force qu’en AllAh, le TrAs-Haut ! » et

j’ajoutai en moi-mAme : « 0 mon Dieu ! faites que je rencontre, A

1’instant, celui que je cherche ! » Or, il Atait A ma droite
;

il me
joignit et me dit : « Ta tante a fait le gAteau ? » — « Oui », lui

rApondis-je. — « Eh bien ! reprit-il, viens avec nous, un peu A

1’Acart, nous mangerons (d'abord) le gAteau que j’ai ici, puis nous

irons chez ta tante ». Je sortis dtfnc avec lui du Mocalla. Il tira&

de dessous son vAtemcnt une Acuelie que recouvrait une serviette

propre ; il la dAnoua et en sortit un gAteau tel qu’on n’a jamais

vu le pared, tant pour l’appoint de la cuisson, que pour

l’excellence de la prAparation et l'abondance des condiments

savoureux. AprAs avoir mangA, nous nous dirigeAmes vers la

(1) La prterc elite de B'AId, faite pour les deux fetes (‘Aid ec-Caghlr : fete de
la rupture du jeCine, et de V ‘Aid el-Kablr : fete des sacrifices), a lieu, d'apres la

tonna, le matin, non k la mosqu6e, mais dans le Maralla
, endroit d^couvert,

en dehors de la ville, de nfeme que pour la prfere des rogations. Selon Anas
ben M&lik, le Prophdte ne sortait pas, le jour de la fete de la rupture du jeftne,

avant d'avoir mange quelques dattes. (Cf. El-BokhAri, tr. Houdus et Mar$ais,

Paris, I. N., 1903, 1. 1, p. 312*313). Sur les traditions relatives aux deux ‘Aids, cf.

ibitl . , p. 318-324.
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demeure de ma tante ; celle-ci nous servit le gdteau qu’elle

avait pr6par6 et qui ne ressemblait en rien au premier ; nous

en mangedmes et, au moment de nous sgparer, (mon invite) me
dit : « Quelles sont done tes occupations ? » — « L’tftude »,

r6pondis-je. — « Ah ! reprit-il, tu d6sires Studier ? » — « Oui ! »

— « Viens done, s’6cria-t-il, s’il platt & Dieu, me trouver ft

l’oratoire, situ6 prfesdu foss6 de 'Ain eI-Kasowar<‘>a El-Monya (I)
,

en dehors de la porte B&b el-Qarm&dtn*3*, et tu y 6tudieras ce

qui te plaira ». Le lendemain, j’allai le voir et le trouvai assis — p. iv —
dans l’oratoire, comme il me l’avait promis. Aprfcs 1’avoir salu6,

je m’assis devant lui. — « Que d6sires-tu apprendre? » me dit-

il. — « Ce qu’All&h vous inspirera (de m’enseigner) ! » lui

r6pondis-je. — « Recite d’abord le Livre d’Alhih, car il m^rite,

plus que tout autre, que Ton commence par lui ». Aprfcs

avoir prononeG la formule : « Je cherche un refuge auprfcs

d’Alldh, contre Satan, le lapid6 !
(i)

», je r^citai : « Au nom
d’AHAh, (le Dieu) clement et mis6ricordieux (5) ». Le raaltre (nous)

expliqua pendant dix jours cette invocation et les graces qui y
sont attaches, aprfes quoi nous pass&mes & l’Gtude des h’adlts

du Prophfcte — qu’Allcih lui donne sa mis^ricorde et lui accorde ~

le salut. Ensuite, nous limes un peu d’6thique (adab), cours dont

nous profitdmes. Je suivis pendant deux annges entiferes les

logons de ce mattre, sans que, pendant tout ce temps, mon
opinion varidt & son £gard.

Un &tudiant tlemcenien m’a dit : « Le chelkh (El-H'alwi) ven-

dait des gdteaux et faisait des aumones avec l’argent qu’il en

retirait. Souvent, il voyageait en d6vot,. pendant une ann6e, puis

(1) On ne connait plus ce fosse sous ce nom.

(2) On designe encore aujourd’hui sous ce nom la plaine k demi-couverte

d'oliviers et qui s’6tend au pied N.-E. de Tlemcen,entre le village de Sidi-'l-

H’alwi et celui de N6grier. C’etait autrefois un jardin, dont la moitie fut

donate en h'aftofis & l'ecole de la mosqu6e Djami* Awl&d el-Imc\m. (Gf. Bros-
selard, in Rev. cifr., n* 15, f6vrier 1859, p. 167 et suiv.). Les Tlemceniens disen t

encore, pour montrer la proverbiale fertility de ce terrain : A ** oy>'
LojJ\ L*Jb : « El-ll’artoun (actual jardin public) et El-Monya valent

la moitte du monde! »

(3) Voyez Mar^ais, p. 125.

(4) C'est la formule que Ton doit prononcer avant de reciter du Qoran.

(5) C’est l'invocation sous laquelle sont places tous les chapitres du Qoran
(sauf le ix*)

; on la retrouve aussi en t£te de presque tous les livres arabes el

m&me quelquefois en I6te des cliapitres.
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il revenait. 11 restait (parfois), sans manger, une journAe tout

entiAre. »

Voici quelques vers parmi ceux qu’on lui attribue — qu’AllAh

le comble de sa misAricorde et soit satisfait de ce saint homme !

[WAfir]

« Quand la matttre park, il est des gens qui prdtenl I’oreilk

it sa voix I

a Or, ses paroles ne sont pas inintelligiblcs, maxs trop faibks

pour ((Ire interpriltes par) Vintelligence du sot.

« Sois intelligent et cette voix t’appellera de tout pris, et ne

sois pas de ceux qu’elle appelle de (trop) loin !

On raconte que (El-H’alwi) fut nommA qAd’i de Seville, dans

les derniers temps de l’empire almohade. Il prit ensuite la fuite

et vint se rAfugier A Tlemcen, se dormant l’air d’un fou (madj-

no6n)<4)
.

Voici ce que m’a raconte le chetkh Abou-'l-H’asan el-Miyoflrqi/

p. ia — I’un des principaux de la ville, le tenant de notre mattre Abou
cAbd AUAh el Alii : « Ibn DahhAn — dont il vient d’etre question

— enseignait, A la mosquAe, le chapitre des « purifications

rituelles » (Et’-T’ahAra) de la Modairu ana {3)
. Or, un jour, le saint

Abou 'Abd AUAh el-H’alwi lui dit : « Pendant combien (de

temps vaut) 1’ablution complete [ghosl] ? Pendant combien (de

temps) les menstrues [h’aTd’j ou les lochies [nifAs] (mettent-elles

la femme en Atat d’impuretA) ? » Lorsqu’il edl achevA, (Ibn DahhAn)

le regarda et lui dit : « Monseigneur, vous m’avez dit (vous-

mAme) ce que j’ai rApAtA 1A
;
je n’en sais pas davantage (t

> ». —
« Occupe-toi (done d’apprendre) ce qui pourrait t’Atre utile (pour

ton enseignement) ! » reprit El-H’alwi. — « Je suivrai (de nou-

(1) Ces vers et Tanecdote qui precede ligureut in Tlemcen
, p. 413-417.

(2) Sur les marabouts fous ou simulant la folie, cf. Doutte : Les Marabouts
,

p. 35, 75 et suiv.

(3) La redaction definitive de ee recuei) de questions juridiques, resolues par

un des el6ves de Malik, est due au q&d’i Sah’noCin (f 240 h6g. = 854-5 J. -(!.).

(4) Jusqu’ici, le texte arabe de ce dialogue n’est pas tr6s clair, et nous n'osons

aflirmer en avoir saisi exacteineut le sens. Aussi prions-nous le lecteur de se

reporter au passage correspondant du texte.
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veau) vos cours », s’Acria Ibn DahhAn. — « Non pas, dit le saint

homme, va plutdt assister au cours d’un tel, A Tunis ». Ibn

DahhAn partit aussitot pour Tunis, oil il rencontra le professeur

qui lui avait AtA indiquA et lui demanda de suivre ses cours. Le

professeur l’ayant interroge sur son pays, il lui rApondit qu'il

Atait de Tlemcen. Le maltre lui dit alors : « Va done y suivre

les cours de mon professeur, Abou rAbd AllAh ech-Choftdsi, qui

habite cette ville ». Ibn DahhAn revint A Tlemcen. Comme il

arrivait, il rencontra le chetkh en dehors de la porte BAb el-

Qarmadln, qui lui dit : « Il t’a renvoyA vers moi ? » — « Oui ! »

lui rApondis-je. — « Eh bien ! s’Acria-t-il, fais done comme
moi ! » Il fit (un bAton avec) un roseau, et partit. Ibn DahhAn

brisa sa lance, en fit un bAton, et le suivit. Pour se retirer du

•monde, ils s’installArent dans une grotte, en dehors de BAb

KechchoAt. C’est 1A que mourut le chelkh (El-H’alwi). Il fut

enterrA en dehors de la porte BAb 'Ali (qui s’appela depuis BAb

Sidi-'1-H’alwi)(‘). Son tombeau est un but de pieuses visites et

une source de bAnAdictions — qu’AllAh soit satisfait de ce saint

homme et lui accorde sa misAricorde !

«

A0 94. — Mimoun ben DjobbAra ben KhalfoOn el-KotAmi

FardAoummi Abou TamIm (!) eAt pour maltre 'Abd AllAh ben 'Abd

el-H’aqq et-TilimsAni, et se rendit en Espagne. Ce fut un savant

et un homme supArieur. Il rAunissait, dans sa personne, les plus

belles qualites, et Atait trAs gAnAreux. II fut nommA qAd’i de

Valence. La droiture et la perspicacitA qu'il manifesta dans sa

conduite le rendirent digne d'Aloges. Les gens de Valence tirA-

rent grand profit des cours vqu’il leur fit sur la science des

Ocoills. Il eut pour disciples, dans cette ville, Abou Dja'far ed’-

D’ahbi et Abou-’l-H’adjjAdj ben Mord’a ;
ensuite, il occupa les — i>. n —

fonctions de qAd’i A Bougie. II quitta cette ville et mourut A

Tlemcen, oh il passait, pour se rendre A MarrAkoch, en 684 .

hAg. (1285-86 J.-C.).

(1) Voyez : Barges (Tlemcen , p. 417-418); Mar^ais (p. 117, note 3).

(2) L’auteur du Bostdn dit seulement de Uii : « 11 coinpta au liombre des plus

grands et plus savants jurisconsults tlemcenieiis, fut nomme (p\d’i de MurrA-

koch et mourut ; il lut enterr6 k Tlemcen ». Cl. Bostdn

,

p. 597.
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JV° 93. — Le juriste; le qAd’i Abou Moh’ammed 'Abd el-H’aqq

ben YasJn ben 'Ali el-M1lti el-Mosnawi (1)
. II 6tudia en Orient;

il y acquit la connaissance du droit, y enseigna, fit le pfelerinage

et revint en Maghrib. L&, il eut pour disciples Abou-’l-H’asan

eg-Oaghtr et le qAd'i Ibn Abi Yah’la. Il vint ensuite s’etablir h

Tlemcen, oil il acquit la reputation d’un savant et d’un homme
pieux et craignant Dieu

;
il fut nomme qAd’i dans cette ville.

(Pendant qu’il occupa ces fonctions), il ne redama it personne

ses honoraires et ne pronon^a la peine de mort que contre un

(seul) homme. II portait lui-m^me son pain au four et achetait

au marche ses provisions. Il mourut sous le rfcgne du sultan

Abou T&chfin. Il y eut grosse affluence de monde a son enterre-

ment, et le sultan y assista en personne. Le tombeau du saint

homme se trouve pres de la porte B&b Ztr, dans I’interieur de

.

la ville — qu’Allcth accueille celui qu’il renferme, au sein de sa

misGricorde,

A-0
96. — Le juriste Moh’ammed ben 'Abd AllAh ben DAwoCd

ben Khat’t’ab el-GhAfiqi Abou Bakr vint s’etablir a Tlemcen ;

il etait de Murcie et eut pour mattres Abou Bakr ben Djahoflr,

Abou Bakr ben Mahraz, Abou Bakr el-Ghafiqi, Abou-’l-H’osaTn

ben 'Abd er-Rah’mftn er-Raffa, Abou 'Isa Moh’ammed ben Mo-

h’ammed ben Abou-’s-Saddad, Abou-’l-Mot’arrif ben 'Omalra, etc.

Le diplome de licencie (IdjAza) lui fut delivr6 par Abou-’r-Rabl'

ben Salim. II compte au nombre des meilleurs ecrivains, autant

pour la calligraphic que pour son style et ses poesies <**, et prend

rang parmi les plus savants juristes pour ce qui a trait aux

i’. v* — sources du droit. Aprfcs avoir rempli les fonctions de secretaire

auprbs des rois de Grenade, il se rendit a Murcie ; mais lors-

qu’eurent delate les troubles qui bouleversfcrent cette dernifcre

ville, il partit pour Tlemcen, ou il fut pris comme secretaire par

le Commandeur des Musulmans, Yaghmor&san ben Zatycin<3
>.

Il mourut le jour de 'Achofira 636 (24 aofit 1238).

(1) La biographic de ce savant a ete d6ja traduite par Barges, in Comp., p. 94.

(2) « Avec lui s'eteignit Part de bien ecrirc » (dolX50\ ^jJo\ dol

a dit IbnKachld, cite par Tenesi, Afs., f* 60 recto; tr., p. 26. On trouveracetle

biographie, traduite en enlier par Barg&s, dans ses Comp., p. 14 ;
voyez encore

Bcrb.j tr., m, p. 341 et note 4.
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N° 97. — Le juriste Moh’ammed ben YoOsof ben Mofarradj

ben Sa'ada el-IchbIli Abou Bikr ben 'Abd AllAh*1
* eut pour

mattres Abou-’l-H’asan Charth®, Abou-’l-'AbbAs ben H’arb el-

Masili, Abou Bikr ben el-'Arbi, et regut son dipldme de licenci6

d’Abou Bikr' ben Razq, d’Ibn Mondtr et d’Abou Tfthir es-Salfi

;

il eut pour disciples Abou Ish’Aq Ibrahim ben 'Abd el-'Aziz ben

Ah’med el-Howw&ri, Abou Zakarya Yah’ia ben 'Acfoftr, Abou-’l-

'AbbAs ben el-Mofiq, Abou-’l-'Ich ben ‘Abd er-Rah’im el-Khaz-

radji. 11 6tait tr6s instruit dans la science coranique
;
tradion-

niste de valeur, il Mait habile d faire le choix des traditions les

meilleures. Il vint & Tiemcen et s’y 6tablit. Il mourut en radjab

de 1’an 600 (mars-avril 1204).

A0 98. — Le chelkh Abou-’t-TAhir Ism'aIl ben IbrAhIm et-

ToOnsi quitta sa ville natale pour aller s’6tablir k MarrAkocb

et, sur la fin de sa vie, partit de cette dernifere pour venir k

Tiemcen. Lh, il enseigna la science, (pratiqua) l’asc6tisme et se

retira dumonde. 11 compte parmi les savants et les h'Afidz.

'Abd er-Rah’m&n ben Moh’ammed a rapports, le tenant de lui,

le r£cit suivant : Le qAd’i Abou-’l-Ma'Ali mutant apparu en.

songe, je lui dis : « On a beaucoup parl£ de vous & propos de

ce que vous avez dit dans vos Preuvcs (El-Borh&n) » ; il me — p. vi —
repondit : « Mon cher fils, celui qui fera des efforts d’intelligence

pour (expliquer) la creation, n’aura pas eu foi dans la parole

d’Alldh ».

Il a encore rapports ceci : « Un jour, 'Omar ben el-'Abb&s,

connu (sous le surnom d’) El-H’abbftq (3)
, 6tant entr6 chez lui,

Abou t-TAhir lui dit : « Tu m’es apparu la nuit dernibre en songe

et tu m’as debits ccs vers :

" ^ ^ ^* ^L5i J£a3W;
« Yaghmor&san le recut avec honneur, l'admit aupr6s de sa haute seigneurie

et le prit comme premier secretaire. Le rang qu'occupa Ibn Khat't'&b parmi les

savanls est bien connu de tous. C'est surtout dans les belles lettres qu’il fut

celAhre. Ibn Rachld n. du reste, donn6 de ce personnage unc longue biogra-

phic. » (df. Tene.^i, A/s., f° 60 recto
;

tr., p. 25-26).

(1) Voyez (in Bost&n , p. 476) une biograpbie de. ce personnage; c'est un
abreg6 de celle-ci.

(2) Yv)yez supr&, N* 2 et notes.

(3) Sur 'Omar Abou ‘Ali-'I-H'abbak, voyez Maqqari
,
6d. Qaire, t. iv, p. 273, 1. 3.
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[WAfir]

« Ne m’a-t-Il pas inform6, alors que j’ttais embourbt (dans

I’erreur) ; n’ai-je pas retrouvt mon esprit (6gar6) et acquis
[
une

connaissance exacte (de la v(riU) ?

« Mon crialcur a tcartd la souillure de ceci et de cela et a eu

soin d’indiquer ces choses (pures) et je sais qu’Il n’est point de

ceux dont j’ignorais (les actes). »

Or, c’est par ce moyen mfime qu’il t’a inform^ ». — « 0, mon-

seigneur, s’6cria El-H’abb&q, c’Stait pr6cis6ment dans i’intention

(de vous interroger sur ce point) que je suis venu vous trouver ! »

Lorsque la stance fut terming, il s’isola avec 'Omar (El-

H’abbdq) et ils se mirent discuter sur un h’adlts que ni l’un

ni l’autre ne connaissait. »

N* 99-100. — Les deux chetkhs, les juristes 6clair6s Abou
ZeId 'Abd er-Rah’mAn et Abou MoCsa '1sa (1)

,
fils du juriste, le

pontife et pr6dicateur Abou 'Abd Allfth Moh’ammed ben 'Abd

Alldh ben El-Imdm, gtaient n6s & Brechk***. C’Gtaient deux pon-

tifes respects pour leur science et lour talent. Ils eurent, dans

leur ville natale, un ancfitre repute pour sa sainted. Des per-

sonnes bien renseign6es m’ont dit que leur aTeul comptait parmi

les plus grands saints (amis d’Allclh). Cet homme avait, dit-on,

un jardin potager, dans lequel il cultivait des legumes pour son

usage ;
or, une nuit, deux voleurs dGcidfcrent de venir y voler

des navets, mais ils furent fix6s (par les pieds) & la terre du

jardin, et quand vint le matin, ils gtaienl la, comme temoignage

(de leur faute). Qu’AUdh nous fasse profiter des m6rites de ce

saint homme

!

Revenons aux deux cheikhs ;
ils vinrent s’etablir b Tlemccn,

(1) Sur ces deux personnages, voyhz : Et-Tenesi, Ms., f" 62 recto; tr., p. 43;

Berk., 6d., n; p. 143-144
; tr., ill, p. 386-387 ;

Bostdn (Ms. Margate, p. 248 et s.

;

Ms. Si Ah'med bel Bachir, p. 70 et s.) ;
Maqqari, cit. in Bostdn (Ms. Margate,

p. 250-251
;
Ms. Si Ah'med, p. 71). Leur biographie a 6t6 traduite d'apr6s Yah’la

Ibn Khaldoun et Tauteur du Bostdn, ap. Barges (Comp., p. 56, 66). Voyez en-

core : Nil el-Ibtihddj, p. 170 et 320 ;
Bou 1\A8 : Voyages extraordinaires, f* 87

verso de mon Ms. B ., tr. Arnaud, p. 75; Zerkechi, tv., p. 181.

(2) Voyez sur cette ville, aujourd'hui disparue, une longue note de Barges, in

Comp., p. 56, note 1. Leon l'Africain (p. 48-50) douue d'uboudunls details sur

Bresch.

v
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sous le rAgne du sultan feu Abou H’ammou, fils de feu le sultan
'

Abou Sa'td, fils du Commandeur des Musulmans Abou Yah’ia — p. vr -

YaghmorAsan. Ce prince les accueillit avec gAnArositA et leur fit

bAtir la mAdersa qui, aujourd’hui, porte leur nom*1
', A 1’intArieur

(de la ville et prAs de) la porte BAb KechchoAt’ <*>. Ils occupArentl

un rang AlevA dans la population, furent regus, comme c’Atait

l’usage, pour les hommes remarquables par leur science et leur

piAtA. Ils surpassArent (par leur mArite) les personnages les plus

remarquables (de leur Apoque) — qu’AllAh les accucille au sein

de sa misAricorde. Ils laissArent A Tlemcen une nombreuse postA-

ritA, et leurs descendants s’adonnArent A la science et devinrent

plus ou moins cAlAbres ; la plupart d’entre eux atteignirent le

rang de professeurs et de muftis, que leur valut leur habiletA A

enseigner et leur perspicacitA de jugement.

Les deux fils de 1’ImAm sont enterrAs en dehors de la porte

BAb el-DjlyAd et les priAres, faites auprAs de leurs tombes, sont

exaucAes.

A7° 101 . — Le juriste et h’Afid’ Abou MoCsa 'ImrAn el-Mich-

dAli (3
> compte parmi les plus cAlAbres jurisconsultes, parmi les

savants et les saints les meilleurs. Originaire des ZowAwa (des

environs) de Bougie, il vint A Tlemcen au temps du sultan feu

Abou TAchfin, qui le traita avec gAnArositA. II regut, A Bougie,

les legons du chelkh Abou 'Ali Nagr ed-din et d’autres maltres.

II eut lui-mAme pour disciples : les juristos Abou-’l-'AbbAs Ah’med

el-Mochawwich, Abou-’l-BarakAt el-BaroAni, Abou 'OtsmAn el-
fOqbAni, et d'autres.

Parmi ses contemporains, nul ne pouvait arriver A son niveau

dans la connaissance du droit malAkite, pas plus qu’cn ce qui

concerne les dires des compagnons (de MAlik), qu’il savait par

(1) « Abou H'ammou I*
r

, elant parvenu k la souverainete, lit b^tir pour eux,

au Mit'mar de Tlemcen, une m6dersa pour les etudiants
;

il y fit annexer, pour
eux, deux maisons de chaque c6t6; deux salles lurent reservees dans cette

mfrlersa, pour servir de salle de cours k chacun d’eux. » Cf. Bevb. t 6d., n, 144

;

tr., in, 387. Voyez aussi Marqais, p. 185 etsuiv.

(2) Voyez Mar^ais, p. 125 et note 2.

(3) La biographie que nous donnons ici aete traduite par Barg6s (in Comp.,

p. 76-77'. Voyez aussi Tenesi, Ms., f* 62 verso
;

tr., p. 47-49; Tlemcen, p. 332 ;

le Bofit&n lui consacre deux lignes seulement et Tappelle MoCisa el-MiclidAli

(p. 597). On trouve une longue biographie de ce personnage dans le Ntl, p. 208.
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coeur, ou les decisions juridiques que com portent les jugements,

ou bien pour l’habilet6 a rendre les fatwa. II acquit le premier

rang parmi les juristes maghribins, avec (son livre) « Masala-t-er-

Hikftb el-momawwall bi-’ds-dsahab », (qui brille) par la vigueur

du rGcit et I ’acuity de l’intelligence.

La mort le frappa, comme il quittait MarrAkoch, sous le rfegne .

du sultan Abou-’l-H’asan, vers I’an 745 (1344-45 J.-C.)***.

. A'0 lOi . — Le frfcre du pr£c6dent, Ah’med, qui atteignit un

degr6 non moins 61ev£ par sa science, son instruction, le nom-

bre de textes qu’il connaissait par coeur, par son mysticisme, sa

foi et ses quality. II professa a Tlemcen, aprfes la mort de son

frfere, et les Tlemceniens en tirferent grand profit — qu’AUAh

accueille ce saint homme au sein de sa misAricorde.

A’0 103. — Le chArif, le traditionniste Er-Rih’Ala Abou 'Ali

H'asan, fils du ch6rif feu Abou Ya'qodb YoAsof ben Yah’ia el-

H’osalni es-Sebti, eut pour maltres Imminent Ibn 'Obalda et Ibn

eeh-ChAt’
;

il partit pour l’Orient, oh il suivit les lemons de nom-

breux savants. Il occupa les fonctions de qAd’i dans plusieurs

villes d’lfrlqlya, puis A Oran et k HonaTn. Le bruit de ses qualitAs

et de sa valeur se rgpandit, et il fut nomine qftd’i de Tlemcen.

Homme plein d’6quit6, il occupa un rang 6lev6 parmi ses

contemporains. Les souverains le tinrent en haute estime et

I’admirent auprfes d’eux. Il savait par coeur (divers ouvrages) de

sciences (religieuses) et connaissait bien l’histoire. Il mourut &

Tlemcen — sur lui soit la misAricorde d’AllAh !

N° 104 . — Le fils du prGcAdent, Imminent Abou-’l-QAsim, qui

habile maintenant FAs, occupe le premier rang parmi les illuslres

savants, parmi ceux que les souverains admettent en lour sociAte

et qui sont charges de la correspondance royale
;
imbu, plus que

quiconque, du sentiment de l’honneur,. il dApasse ses contempo-

rains par ses qualities, son courage et.sa bravoure — qu’AllAh

soit satisfait de lui. — Son style est remarquable et ses excel-

lentes compositions en vers et en prose tAmoignent de ses hautes

connaissances et de sa foi solide.

(1) Barges (Comp., p. 77) a traduit par «dans le cou-

rant de Tann6e 745 *. Sur Texpression voyez’supri, p. 47, note 2.
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A'0 103. — Le qAd’i, bAni (de Dieu), Abou 'AbdAllAh Moh’aM-

med ben Ah’med ben 'Ali ben Abi 'Amr et-TamImi*1
*, compte par-

mi les juges Aquitables et honnAtes deTlfrtqtya. Son grand-pAre,

Abou-’l-H’asan, occupait le poste de grand qAd’i <*> & Tunis, au

temps d’El-Mostangir<3
> et Atait charge des fonctions de garde

du sceau imperial et de secretaire g6n£ral<4)
.

Moh’ammed regut dans sa ville natale (Tunis), les legons de

1’imAm Abou-’t’-T’Ahir ben Saroftr et d’autres mattres ; il vint (en-

suite) s’etablir A Tlemcen. Sa vie fut toute de bontA et de justice.

II composa plusieurs ouvrages, dont le plus important est (la

redaction) bien ordonnee des notes d’El-Lakhmi sur la Modaw-

wana (3)
. II mourut vers l’an 745 (1344-45 J.-C.).

oS.

— P. V£ —

A'0 106 .— Le fils du precedent, le juriste Abou-’l-'AbbAs Ah’med

a compte parmi les 'adels les meilleurs et les plus integres de

Tlemcen et de FAs.

N°. 107. — Le frfere du precedent, Abou 'Ab*d AllAh Moh’am- '

med, homme d’une grande largeur de vues et d’une reelle valeur,

remplit les fonctions de chambellan aupres du sultan Abou
'InAn, fils du sultan Abou-’l-H’asan le merinide et occupa A la

cour les deux emplois (de ministre et de chambellan) avec une <~S s^jo, I

competence sans egale pour l’epoque. II ne devia point du cliemin

qui conduit A la distinction et A la gloire, et mourut gouverneur

(1) Cette biographie est reproduitc par Barg6s {Comp p. 93).

(2) C'est sans doute lui que Zerkkchi (ed n p. 30) appelle Abou-'l-II'asan 'Ali

ben Ibrahim ben Abou ‘Amr (ou 'Omar ds. la trad. !se, p. 54t et qui uurait 616

nomm6 en 609 (1270-71).

(3) Est appel6 El-Mestamer par les auteurs de la traduction frangaise d’El-

QalrowAni (p. 224 et s.). Ce prince prit le litre de «Commandeur des Croyants*
vers la fin de 650 (1253 J.-C.). Cf. Zerkechi, ed., p. 25 ;

tr., p. 44-45
;
QaIrowAni,

tr., p. 225. C'est sous son r6gne qu’eut lieu la croisade de saint Louis contre
Tunis.

(4) Le garde du sceau (C&h'ib el^AlAma) 6tait charg6 d’ecrire le paraphe du
souverain sur la correspondance oilicielle. Le paraphe d’E1-Mostan gir etait :

« El-h’amdou lillah \ca ch-chakrou liUdh » (Louange a Al 1All et reconnaissance.

k Allfth). Cf. Derb ., tr., n, p. 336. Le secretaire general (Kfttib el-InclnV) est 6
la t6te du secr6 lariat... . ;

il est charge de la r6daction des pi6ces oilicielles

(Cf. Proiegom., tr., t. xx, p. 29).

(5) Tartib kit&b el-Lakmi ‘ala-l-Modawicana (sur la Modawwana, cf.

supr&, p. 86, note 3).

(6) Sur les fonctions du chambellan (ITAdjib), voyez Prolegom ., tr., t. xx, p. 18,

27, 114, 115.
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I de Bougie en l’an 756 (1355-56). Son corps fut ramenA A TIemcen
I pour Atre enterrA dans la zAwtya*1

* qui porte son nom, sur le

> chemin d’El-'ObbAd.

N° 108. — Notre trAs savant mattre, le mufti Abou 'Ali Man-

goOn ben 'Ali ben 'Abd AllAh ez-Zowawi (I
>, homme de science,

attache A la religion et AloignA des plaisirs de ce monde, Atait

habile k rendre des fatwas et avait une belle Acriture ; il Atait

poAte remarquable et calligraphe. II eut pour professeur, &

Bougie, son pAre, puis le chelkli Abou 'Ali Nagr ed-dln ben

Ah’med el MichdAli, le chelkh Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben

p. vo — Yah’la el—BAhili, connu sous le surnom d’El-Mosaffir, le distinguA

Abou 'Ali ben H’osaln el-Badjfti, le qM’i Abou 'Abd AllAh

Moh’ammed ben Abou Yodsof ez-Zw&wi, le juriste Abou-’l-'AbbAs

Ah’med ben 'Imrftn el-Y&nywi. II regut en outre, en Espagne,

les legons du juriste Abou 'Abd AllAh er-Rondi, du chelkh Abou

'Abd AllAh ben el-FakhkhAr el-Yabdi, du grand qAd’i Abou-

'1-QAsim Moh’ammed ben Ah'med ech-Charlf el-HosaTni, du chelkh

Abou-’l-BarakAt Moh’ammed ben el-HAdjj <3
>, le juriste, connu sous

le nom d’El-Balqlqi, du juriste Abou 'Abd AllAh et-T’andjAli. II

eut pour maltres en Maghrib, I’Aminent juriste Abou Moh’ammed

'Abd el-Mohlmln ben Moh’ammed ben 'Abd el-Mohimin el-H’ad’ra-

miW, le traditionniste et l’homme stir, Abou-’l-'AbbAs ben Yar-

boti', le qAd’i Abou Ish’Aq ben Abi Yah’ia.

Par l’Atendue de ses connaissances, Abou 'Ali Mancotir prit le

(1) Sur la Zawtya, voyez Dourri : L’lsl&m alydrien en 4900, Alger, 1 vol.

in-8*, p. 113-115. Ce monument a totalement disparu aujourd'hui.

(2) L'auteur du Bost&n donne une longue biographie de ce personnage (Ms.

Margate, p. 593 a 597), d'apr6s Lis&n ed-dln Ibn el-Khat*ib (in lh'&t'a) dont Abou
‘Ali Mangoilr 6tait rami. Yah'ia es-SarrAdj l'appelle « notre professeur », dans

son Fihrist (Cf. Bost&n
,

ibid., p. 596). II serait n6 vers 720 (1320-21) et vivait

encore dans les environs de Tan 770 (1368-69) d’aprfcs l'auteur du Bostfn (cf.

ifrid., p. 596-597). La traduction que donne Barges (Comp., p. 207, note 2), a

propos de ce personnage, et qu'il dit avoir tir6e du Bost&n , ne concorde pas

du tout avec le texte du Ms. que nous avons sous les yeux. En oulre, nousne

sommes pas de l'avis de ce savant orientaliste quand il dit (Comp., p. 208,

note in fine) que ce personnage est mentionn6 dans Tautobiographie d'Ibn

Khaldo&n (Journ . asiat., janvier 1844, p. 28). C'est sans doute l'ethnique Ez-

Zow&wi qui lui a fait 6tablir une confusion entre Abou-'l-‘Abb&s Ah'med ez-

Zow&wi et Abou ‘Ali Manhour. Voyez encore Nil, p. 378-379.

(3) Il est mentionn6 par MAqqari, Leyde, i, p. 338.

(4) Cf. Journ. asiat., janvier 1844, p. 27.
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premier rang (parmi les savants) de Grenade et de Tlemcen, et

rendit, dans ces deux villes, des fatwas, pour les points (de

droit) non prtWus dans les trails ; il atteignit la gloire et la

e6l6brit6.

*
* *

Nous avons, (dans les pages qui prgc&dent), 6num6r6 tous les

hommes illustres de Tlemcen — qu’All&h les protfege — en abr6-

geant le r6cit de leurs quality. Nous crayons, dans ce diction-

naire biographique, avoir atteint le but que nous nous 6tions

donng, bien que nous ayons Iaiss6 de c6t6 les noms de savants

^tudiants, ainsi que ceux d’hommes r6put6s pour leurs quality

de droiture, de probity et d’intelligence dans toutes les branches

des capacity humaines.

Si nous avions voulu les mentionner tous, cet ouvrage n’eut

pu contenir ce que nous connaissons sur leur compte, car le

nombre des biographies que nous avons dti laisser de c6t6 est

le plus considerable. — Qu’AllAh soit satisfait de tous et qu’il — p. v» —
gratifie notre maitre, le khalife et Commandeur des Musulmans,

Abou H’ammou, des grAces attachees aux saints et aux savants

c6lfebres et le fasse bAnelicier de leur voisinage, ainsi soit-il

!

Certes, qu’AHAh est libre de le faire et II en a le pouvoir ; il n’y

a de puissance ni de force qu’en Lui ; Il est Celui dont on attend

le secours !
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Ill® SECTION

DES PRINCES QUI ONT GOUVERNE ( LE MAGHRIB CENTRAL)

DEPUIS LA CONQUfcTE MUSULMANE*1'

. Nous avons remarqu6, au commencement (do ce chapitre), que

Tlemcen se trouve sur les confins du Maghrib el-Aqga. L’on

s’accorde & dire que les habitants de ce pays embrassferent PIs-

Icim, pour sauvegarder leurs terres 1*', sans toutefois pr^ciser si

ce fut de gr6 ou de force 13
'; mais, ce qui est certain, c’est que

(Tlemcen) ne f&t, dans l’Isldm,'une capitate d’empire que lors de

l’av^nement de cette puissante tribu (des Beni 'Abd el-WAd).

Elle fut n6anmoins sous la d^pendance des empires (musulraans)

anterieurs, qui y placferent des gouverneurs. Nous enumC*rerons
«*

*

(1) Ge chapitre est un resume tr£s bref, et souvent incomplet, de Thistoiie

politique du Maghrib et de Tlemcen depuis la conquete musulmane. II est d'un

inter£t mediocre, puisque Ton trouve cliacun des paragraphes qu’il renferme,

traits avec plus de details et de precision, dans lesgrandes chroniques musul-
manes du Maghrib. Nous avons utilise ces ouvrages pour etablir le lexte arabe

de cette section; nous nous bornerons, dans les notes de cetie traduction, k

fixer quelques points essentiels negliges par YahTa lbn Klialdoftn et & rectifier

quelques erreurs.

(2) Le sens de la phrase JoJl* ^ n’est pas tr6s clair. On peut

prendre — comme nous Tavons fait ici — dans le sens du lAm de causality

;
ou encore consid6rer comme ayant le sens de^ et tra-

duire alors : « Les Maghribins se flrent musulmans dans leur pays m6me », mais
les r6cits que Ton a lus dans la premiere section de ce chapitre, des del&gu6s

etant venus trouver ‘Amr ben el-*Agi, interdiraient cetie seconde version. On
pourrait induire de cette phrase que les Maghribins etaient chretiens ou juifs,

car s'ils eussent 6te palens, on aurait ajoute qu’ils se lirent musulmans pour

sauvegarder aussi leur vie, et non pas seulement leurs terres.

(3) En droit musulman, le loiriloiic d‘un pays conquis (par la force) est im-

mobilise ;
le tribut des terres conquises est destine au tr£sor public de la com-

munaute musulmane (Cf. Khalil, ap. Perron, ii, 269). Dans le cas ou les infideies

ont capituie, si la capitation est lixee en masse sur la population du pays, les

terres appartiennent A leurs proprietaires et cela en possession possessoire (Cf.

ibid., ii, 293). Lorsque Tinfideie embrasse la foi islamique, il n'y a que les terres

dont la possession lui a ete garantie qui redeviennent propri£t6 de la commu-
naute musulmane (Cf. ibid., id,).
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done, dans l’ordre (chronologique), ces empires (auxquels Tlem-

cen fut soumise).

Nous commencerons par mentionner les gouverneurs (arabes)

d’lfrlqlya, au d6but de la conqu6te, et alors que ce pays 6tait le

sihge du gouvemement du Maghrib [Afrique mineure] tout entier.

A. — sous l’empire omaTyade (d’orient)

Le premier (des gouverneurs d’lfrlqtya) fut (le g6n6ral) qui fit

la conqudte du pays, le fondateur d’El-Qairow&n, 'Oqba, dont

All&h exauce les priferes. II etait fils de N&fi', fils de 'Abd el-

Qals, fils de 'Amir, fils d’Omalya, fils de T’awf, fils d’El-H’arlts,

fils de Fihr, fils de MAlik, p&re de toutes les fractions de la tribu

de Qoralch, et descendant lui-m£me de Nad’r, fils de Kin&na. Les

fractions (de la tribu) de Qoratch sont sorties des descendants — p. w —
de Fihr.

'Oqba naquit une ann6e avant la mort du Proph&te — sur lui

soit la benediction divine et le salut —
;
ce fut lui qui conquit

par les armes tout le Maghrib et en convertit les habitants & la

religion d’All&h et de son Prophete (Mahomet)
;

il fut assassine

par les populations du Z£b, a Tehoftda d’lfrlqtya, l’an 63 (682-

683 J.-C.)*1
* ; son tombeau, qui s’y trouve, est aujourd’hui l’objet

de pieuses visites. Je suis personnellement entre auprfcs de ce

s6pulcre et y ai demande ft Dieu d’exaucer mes prihres.

Aprfcs 'Oqba, 1’Ifrlqlya a vu se succeder, comme gouverneurs :

DinAr Abou-’l-mohAdjir (I
>, affranchi de Moslim ben Mokhallid*31

;

(1) Sur ‘Oqba
,
voyez Wilhelm Roth : ‘Oqba ibn NAfl* el-Fihri, der Eroberer

Nordafricas, Goettingen, 1 vol. in-8% 1859; les chroniques maghribines donnent
toutes des renseignements sur le grand conqu&rant arabe

; on pourra particu-

li6rement consulter : Bay&n, tr., i, 13-18; En-NowaIri, 327-337
;
Berb., l, 211-

212 et 286 et s. ;
El-QaIrowAni, tr., 42-49. Notre historien confond en un seul

les deux gouvernements de ‘Oqba. Le premier, de 50 k 55 {670 k 675 J.-G.), pen-

dant lequel il fonda Qalrow&n, et le second, de 62 (681-682 J.-G.) k 63 (selon

En-NowaIri), pendant lequel il fit sa grande expedition jusqu’d. TOc6an Atlan-

•tique.

(2) Ge fut lui qui gouverna lTfrlqlya dans Tintervalle compris entre les deux
gouvernements de ‘Oqba (55 k 62 h6g.).

(3) Tous nos manuscritsdonnentMoslim; on doit lire MASLAMA,avecNoWAlRi,
Tauteur du Bay&n, etc.

7
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Zohair ben Qais el-BalwjW ; H’asan ben No'mAn**> ; MoftSA BEN’

NocaTr*3*, qui arriva en Maghrib en 83 de l’h^gire (702-703 J.-C.)

et soumit & ses armes (le pays de) Dar'a (t
> et la region saharienne

du T&filMt<*>. II envoya son fils jusque dans le Soils du Maghrib el-

Aqga ;
il prit ensuite des otages chez les Magmofida et les (autres)

Berbferes, qu’il interna, environ au nombre de 12,000, k Tanger,

sous la surveillance de son affranchi TAriqben Zalydd en-Nafzi<6)
.

Ce fut avec ces otages berb&res que (ce dernier) entreprit la

conqufite de l’Espagne, dans le mois de moh’arram 93 (octobre-

novembre 711) l7)
, sous le regne d'El-WMidben 'Abdel-Malik ben

MarowAn. (Ensuite, le gouvernement de I’lfrtqiya passa k) Moh’-

ammed ben YazId, client de la tribu de Qoralch, puis & YazId ben

Abi Moslim <8)
,
puis & QafawAn ben Bichr el-Kalbi (9)

,
puis k

(1) C'Atait un des compagnons de ‘Oqba ;
il Atait en garnison a Barqa, quand

il regut du khalife omalyade ‘Abd el-Malik, Tordre de partir en hAte pour
... Tlfriqiya. Il remporta une grande victoire sur Kosalla, le meurtrier de Oqba et

maltre de QalrowAn et le Jua. Il pArit, A son tour, sous les coups des Byzantins,

disent les chroniqueurs arabes, prAs de Barqa et dans des circonstances ana-
logues & cel les qui causerent la mort de ‘Oqba.

(2) Il serai t bien difficile de vouloir preciser ici les dates de ces AvAnements
et de ces nominations, devant le manque d'uccord et de precision des chro-

niques. Voy. Bay&n, tr., I, p. 23 et note 4 ;
NowaIri, 338 et suiv. ; (JaIrowAni,

tr., 52. L'histoire de H'asan ben No‘mAn, et le rAcit de ses luttes avec la KAhina,

est exposAe assez longuement dans un manuscrit arabe (folio 16 recto & 19 verso),

intitule ^ ^ ^ AjunO . .wxJl

dLojJkU ^ Q A Cj\ qui nTa AtA

prAtA recemment par Si Manwar Moulal Ahmed, Atudiant k la MAdersa de
Tlemcen.

(3) Ce fut k partir de ce gouvernement que Tlfriqiya forma une province A
part, indApendante de TEgypte.

(4) Sur Torthographe du mot Dar‘a, que Ton trouve £*..> et voir Nadir
el-Mats&ni, I, p. 44.

J

(5) Au S.-0. du Maroc actuel.

(6) Selon Tauteur du Bay&n (tr., i, p. 35), Moftsa coniia k TAriq un corps de
dix-sept inille Arabes et douze mille BerbAres.

(7) « En 92, TAriq envahit TEspagne et la conquit avec une armAe formAe
d’Arabes el de BerbAres et des 6tages livres par ces derniers.. . » Cf. Bay&n,

tr., i, p. 36.

(8) MolTammed ben YazId proclame, selon les uns, en 97 (715-716 J.-C.), selon

d'autres, en 96, fut destituA, d'aprAs NowaIri, par le khalife ‘Omar ben ‘Abd
el-‘Aziz et remplacA par IsmA‘1l ben ‘Abd AllAh, lequel fut destituA par YazId
ben ‘Abd el-Malik, en 101 (719-720 J.-C.) et remplacA par YazId ben Abi Moslim.

.

Celui-ci, ayant voulu user, en Ifrlqiya, des procAdAs cruels employes par le

fameux El-H’adjjAdj en ‘IrAq, fut assassinA par les habitants, qui proclamArent
de nouveau MolTammed ben YazId et leur choix fut ratifiA par le khalife omal-
yade. (Cf. NowaIri, tr., p. 353-357).

(9) Tous nos manuscrits lui donnent ce nom, mais il convient de lire avec
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'ObaIda ben cAbd er-Rah’man, puis ft 'ObaTd AllAh ben EL-

H’abh'Ab, puis ft KoltsoCm ben el-'Acim*11

,
puis ft H’and’ala

BEN CAFAWAN, puis ft 'ABD ER-Rah’mAN BEN H'ABIb***, puis ft

Moh'ammed ben el-Ach'ats, puis & El-Aghlab ben SAlim et

enfin ft 'Omar ben H’AFg. L’histoire de chacun de ses gouver-

neurs est bien connue ; elle a fttft retracfte dans les ouvrages des

chroniqueurs.

B. — sous l’empire 'abbaside — P. VA —

Le premier des gouverneurs nommfts par les 'Abbftsides fut

YazId ben H’Atim ben QoBAlgA ben el-Mohallab ben Abi

Cofra (3
>, homme de bien, plein de qualitfts et d’une admirable

grandeur d’ftme. 11 fut nommft au gouvernement de l’lfrtqtya par le

khalife Abou Dja'far el-Mangoftr et eut pour successeur, son fils

DawoOd, puis son frftre RoCh’ ben H'Atim.

Ce fut ce dernier qui, faisant cadeau ft son secretaire de trente

mille ftcus d’or, lui ecrivit en mftme temps : « Je ne considftre

point ce cadeau comme trop maigre pour toi, ce serait vanite

de ma part ! ni, non plus comme trop considerable, ce serait

les autres chroniqueurs Bichr ben GafawAn, qui prit possession de son gou-

vernement en 103 (721-722) et mouruta (Jalrow&n Tan 109 (727-728). Cf. Berb.,

tr., i, p. 357 ;
BayAn

,

tr., i, p .46.

(1) Pour ce nom propre, nous avons respects I'orthographe de nos manus-
crits, mais c’est KoltsoOm ben ‘IyAd* ^ faut lire. II arriva

k son poste en ramad’&n 123 (juillet-aoftt 741) et mourut Tann6e suivante danssa
lulte contre les Berb6res du Maroc.

(2) II s’6tait empar6 du pouvoir dont il avait chass6 son pr6d6cesseur. Ge fut

sous son gouvernement que (en 132=749 J.-G.) les ‘Abbasides remplac6rent en
Orient la dynastie omalyade. ‘Abd er-Rah’m&n refusa, du reste, de se recon-
naltre leur servileur (Gf. BayAn

,

tr., I, p.62-75 ;
Berb.

t tr., i, p. 364-372). II fut

assassin^ et remplac6 par son fr6re El-YAs, lequel fut tue en combat singulier

par son neveu H'abIb, fils de ‘Abd er-Rah’m&n, et s'empara du pouvoir. Les
gouverneurs suivants furent nomm6s par les ‘Abbasides.

(3) Le premier des gouverneurs ‘abbasides de Tlfrlqiya nomm6 par El-Man*
COftr fut Ibn-’l-Acha'ts qui, etant alors gouverneur de T^gypte, defit les Kha-
ridjites et tua leur chef Abou-’l-KhatT&b

;
il detint le pouvoir de 144 k 148

(761-765 J.-G.). Il fut remplacfc, k la suite d’un soutevement du djond contre lui,

par El-Aghlab (f 150 = septembre 767), qui eut pour successeur ‘Amr ben
H’afq QobaI£a (151 = f6vrier-mars 768). Toutes ces nominations eurent lieq

sous le khalifat d'El-Mango&r, ainsi que celle de Yazld ben H&t'im qui fit son
entr6e k (Ja!row&n le 26 mai 772 (Gf. BayAn, tr., i, 80-91

;
Berb., tr., I, 374 k 384).
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me rabaisser moi-mfime! Je n’attends done point de remercie-

ments ni de louanges de ta part, k l’occasion de ce cadeau,

qui, au reste, ne saurait nullement t’enlever l’esp6rance (d’en

recevoir d’autres) I »

.
II mourut en Ifrtqtya, douze jours avant la fin de ramad’&n 174

(janvier-fevrier 791). Ce fut sous son gouvernement, en rabt' II

de l’ann4e 172 (septembre-octobre 788) qu’Idrts ben 'Abd All&h

ben el-H’asan ben el-H’asan ben 'Ali ben Abi TAlib et l'ancfitre de

notre maltre, le khalife Abou H’ammou — qu’AH&h l’assiste —
fit son apparition dans le Maghrib el-Aqga (1)

. Idrts s’etablit k

Ouliliw, sur les flancs du djebel Zarhofin, et son fr&re SolaTmdn

s’installa 4 Tlemcen.

Aprbs Rotih’ ben H’abtb, le gouvernement de l’lfrtqlya fut occup4

par Na<jr ben H’abIb el-Mohallabi ;
aprfes lui, vint El-Fad’l

ben RoCh’ ben H’Atim, nomm4 par Er-Rachtd (H&roAn), en mo-

h’arram, 177 (avril-mai 793). Ce gouverneur fut traltreusement

assassin^ par Ibn el-Dj&rotid, qui s’empara d’El-QaTrowAn. (Le

khalife H&rofin) Er-Rachtd envoya alors en Ifrtqtya Hartsama
ben A'yan en l’an 179 (795-96 J.-C.). Ce nouveau gouverneur

(1) « Tous les chroniqueurs s’accordent k reconnaltre que ce fut en 170 (786)

que p6n6tra, dans le Maghrib, Idris ben ‘Abd All&h ». (Baydn, tr.,i, 96). Ils sont

d’accord aussi pour fixer la date de Tarriv6e de RoOh' ben H’&tim, en 171 (787-788)

[Gf. p. ex. NowaIri, ap. Berb., i, 387 et Baydn, tr. i, 99], La date de 172, don-

n6e ici par Tauteur de la Bighta-t-er-Rowwdd, est celle k laquelle Idris arriva

au Maroc et fut proclam6 par les tribus berberes (Gf. Qart'ds, 6d. F&s, p. 7 ;

Beaumier, p. 14). Sa proclamation aurait eu lieu le vendredi 4 ramad'an 172

(7 fevrier 789) selon l'auteur de la A ^L\ erf U* 25

recto) cit6e plus haul.

(2) « Ge fut dans cette ville d’Oulili ,>J^, de la province de F&s et & un
jour a l’ouest de cette cit6, que mourut Idris I*

r

, Tan 213, en rabl‘ 1*' (mai-jum

828) ». Gf. Bekri, p. 115,116, 118 ; d’aprds l’auteur de YIstitodr (tr., p. 154), Idris

mourut k Oulili en 175 (791); cet 6v6nement survint, au contraire, en 177 (783
f
.-G.), d’apr^s l’auteur du Qa?'£ Vis (6d., p. 10; tr., p. 21 etle Kitdb el-Istiqca,!, 70).

Oulili est une ancienne ville romaine situ&e a l'ouest du Djebel ZarhoCm (Gf.

htibcdr, p. 150). Gette ville, qui aurait port6 autrefois, selon Marmol (UAfrique,

ii, p. 198), le nom de Bulibile ( Volubilis), 6tait, au temps de Jean LAon, le centre

d'un territoire fort bien cultiv6, « de gentilz jardins et belles possessions, k

cause que dans la cit6 sourdent deux fontaines, qui sAcoulent par certains

cotaux et values, 1& oil sont situ6es icelles possessions ». (Gf. Leon l’Africain,

ii, p. 200). L’orthographe Oulili est celle que Ton rencontre le plus fr6quemment,
e'est aussi celle- qui est consacree par la prononciation des Marocains; on
trouve cependant Walila (Yaq&Ctt, 6d. Wustenfeld, iv, p. 941) et Oullla {Baydn,

1r. Fagnan, i, p. 98). On peut lire une description 61ogieuse et des vers sur le

ZarhoOn dans le manuscrit d6ja cit6 de la f* 31 recto.
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• mit k mort Ibn el-Dj&rofid, fit construire les remparts de Tripoli

et de Monasttr, puis donna & ddmission. 11 eut pour successeur,

k la t£te du gouvernement, Moh’ammed ben MoqAtil ben H'akIm

el-'Akki*1
*, frfere de lait de H&rofin er-Rachid, en l’an 181 (797-

798 J.-C.). Ce fut un gouverneur inhabile et dont l’autorit6 fut

chancelante
; aussi fut-il r6voqu£.

Tous les gouvemeurs qu’on vient d’6num6rer, luttferent dans

le Maghrib, contre Idris ben 'Abd AllAh et contre son fils Idris — p. vi —
(le jeune).

A Moh’ammed ben Moq&til succ6da, au gouvernement de

l’lfrlqlya, IbrAhIm ben el-Aghlab, juriste 6clair6 et pofete habile.

II fit la paix avec les Idrt§ites, auxquels il accorda un armistice.

(Dfes lors), les descendants d’ldrls ne se virent disputer par

personae le trdne du Maghrib et se transmirent de phre en fils

le gouvernement (ind6pendant) de ce pays.

C . — LES IDRtSITES EN MAGHRIB

Le premier (de la dynastie), ainsi qu’il a 6t6 dit pr6c6demment,

fut IdrIs el-Akbar (l’alnS) fils de ’Abd AIlAh. II r§gna sur le

Maghrib (el-Aqga) entier pendant trois ans et un mois***.

(H&rofln) Er-Rachld, navr6 de l’6tablissement d’ldrls en Ma-
ghrib, demanda conseil & Yah’la ben Khdlid sur ce qu’il fallait

faire
;
celui-ci 1’engagea k exp£dier en Maghrib un homme habile

qui empoisonnerait Idris. Le khalife envoya done & son ennemi

SolaTmAn ben Djarlr avec du poison. SolaTm&n 6tait un homme
rus6 et courageux; il arriva en Maghrib et s’introduisit aupr&s

d’ldrts, se faisant passer pour un des serviteurs de son p&re*3*.

(1) On lira des details circonstancies sur Thistoire de TAfrique mineure, sous
ces quatre derniers gouverneurs arabes, dans les chroniques, comme par exem-
ple : Baydn, tr. I, p. 100-111

; NowaIri, in Berb., tr., i, p. 388-397.

(2) Selon Tauteur du Qart’As , Idris arriva & Oulili au commencement de rabi*

I*' 172 (aout-septembre 788) et n’y fut proclamA souverain par les tribus berbAres,

que le 4 ramad'An (6 fevrier 789) [Ad. FAs, p. 7 ; tr. Beaumier, p. 14-15J ;
il mou-

rut au commencement de rabi‘ Il* 177 (aprAs le 16 juillet 793), d'aprAs TAdition

de FAs (p. 10) ou a la fin de rabi I*
r

, selon la traduction de Beaumier (p. 21).

Il rAgna par consAquent quatre ans et sept mois et non cinq ans et sept mois,

comme le dit le Qart’ds (ed., p. 10 et tr., p. 21) et aussi Tauteur de la Ed-dorar
es-santya, ms. cit., f

# 33 verso.

(3) Le texte arabe porte AaJuo ; mais on lit dans le Qart’ds (Ad., p. 9).
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Solaim&n ne cessa de lui t6moigner beaucoup de deference, atten-

dant de saisir le moment opportun, -c’est-ci-dire l’instant pendant

lequei Rdchid, affranchi d’ldrls, s’dloignerait de celui-ci. Enfin,

cette occasion se prdsenta. Solalm&n vint (alors) secrMement

trouver le roi et engagea la conversation sur le parfum de l’Y6-

men, jusqu’ck ce qu’Idris fut pris du ddsir d’avoir de ce parfum.

SolaimAn lui en ofirit alors un flacon et le roi trouva la mort en

aspirant l’odeur du contenu (1)
. Cela eut lieu l’an 175 (791-92

L’assassin s’enfuit aussitdt, mais R&chid ayant eu con-

naissance de ce qui venait d’arriver, monta & cheval avec la

troupe et s'^langa h la poursuite du fugitif qui fut atteint sur les

bords de la Molowlya. Solalm&n ben Djarlr regut un coup de

sabre, qui lui coupa la main, et eut son cheval tu6 sous lui
; il se

sauva h pied et arriva en 'Irftq®.

Idris (en mourant) ne laissait pas d’enfant, mais sa concubine

Kanza <4) dtail enceinte. Quant k son affranchi Rdchid, c’etait un

homme d’une rare intelligence et dou6 d’expSrience et de dis-

tinction ;
il r6unit les Berbfcres pour les consulter (sur ce qu’il

convenait de faire). Ceux-ci s’accordfcrent A confier le pouvoir k

p. a- — R&chid, en attendant l’accouchement (de Kanza), et convinrent

que, si Kanza mettait au monde une fille, on r6flfechirait k ce

qu’il conviendrait de faire
;

si elle donnait le jour k un gar$on, le

nouveau-n<5 serait proclam6 souverain. Lorsque l’enfant

naquit (c’dtait un gargon), RAchid le prit envelopp6 dans ses

langes et l’apporla aux Berb&res. Le nouveau-n6 ressemblait

beaucoup & son pfere et les Berbferes l’appelfcrent Idris, du nom de

son p6re
;
puis ils le reconnurent pour roi, sous la tutelle de

Rdchid. (Ce dernier conserva la r6gence) jusqu’au jour oil il fut

(1) « Idris s’6tant un jour plaint <Tun mal de dents, le favori (Ech-Chammdkh,
surnom de Solalm&n) lui remit un dentifrice renfermant un poison mortel et

qui, d'aprfcs ses instructions, ne devait 6tre employe que le lendeinaiu & Pau-

rore. (Jhammakh s'enfuit pendant la nuit et quand, au lever du jour, Idris se

servit du dentifrice, dont i) se remplit la bouche, ses dents toinb6rent et il mou-
rut aussitdt. » (Baydn, tr., i, p. 98). Voyez d'autres versions de cet assassinat in

Istihqdr, tr., p. 151-155
;
htiq^a, I, p. 69-70.

(2) On retrouve la in£me date et des renseignements identiques dans YIstib-

<vtr, tr., p. 154 ; Baydn, tr., i, p. 304.

(3) Cpr. Kiidlt el-Istiqca, I, p. 70, et Istibfdr, p. 153-154.

(if On trouve Porthographe Kanzi dans le Baydn, tr., i, p. 304 et suiv.
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assassin^ par les Berbferes, secrfctement poussAs par IbrAhtm ben

el-Aghlab, le gouverneur de l’Ifrtqtya (1)
.

Aprfes la mort d’Er-RAchid, Idrts eut pour tuteur Abou KhA-

lid Yazid ben El-YAs<*>, jusqu’A ce qu’il fut devenu assez grand

et que son caractfcre fut compl&tement formA, son instruction

achevAe, et qu’il fut plein de quality et d’une bravoure qui le

rendrait invincible (3)
. II fut victorieux des Cofrites et entreprit

la fondation de la viile de FAs |4> au commencement de rabt'

(1) Void la traduction de ce qu’on lit dans le QarV&s (p. 12 de l’6d. de F4s)

k propos de l’6ducation qu'Idris regut de son tuteur R&chid : « 11 lui donna la .

meilleure Education littdaire, lui apprit le Qoran, que Tenfant savait par coeur

a 1'Age de huit ans, lui enseigna la loi (sonna), le droit (fiqh), la grammaire,
les traditions du Prophgte (h’adits), la po6sie, les maximes et les sentences

des Arabes, Thistoire des rois (Syar el-Molotik), la diplomatie, Tart de la

guerre
;
lui apprit & monter k cheval et & lancer le javelot, ainsi que la tactique

militaire. Lorsqu’il poss6da toutes ces connaissances, il avait onze ans. R&chid

le lit proclamer empereur, dans la mosqu6e d'Oulili, par les tribus maghri-
bines ». On pourra comparer la traduclion Beaumier (p. 24) & celle-ci et au texte

arabe. Idris II etait n6 le lundi 3 radjab 177 ( 15 octobre 793) [QartVfca, ed.,p. 12].

« Lorsqu'il atteignit r&ge de onze ans et cinq mois (Beaumier, p. 28 = dix ans

et cinq mois), dit Tauteur du Qart’&s (6d., p. 13), R&chid songea a le faire

proclamer par les tribus maghribines, berb6res et autres, rnais Ibr&him ben el-

Aghlab, gouverneur de PIfrlqiya,en ayant 6t6 avis6, d£cida de le faire assassiner

;

il arriva, par de fortes sommes (Targe nt, & corrompre les serviteurs berb6res

de R&chid, qui le mirent k mort (188= 803-804 J.-G.) ».

(2) Rachid mort, fut remplac£ aupr6s d’ldrls par Abou Kh&lid Yazid ben El-

Yks El-‘Abdi, qui fit proclamer son pupille, par les tribus berb6res, au debut

de rabT I
rr

188 (f6vrier 804), cf. Qart’&s , 6d., p. 13.Voyez d'autres details: ibid.,

p. 13 et suiv.
;

tr. Beaumier
, p. 28 et suiv. ; IstibqAr, tr., p. 154 et note 1 ;

Istiq^a,

p. 70 et suiv.
; Fournel, t. n.

(3) On a vu, dans les notes qui pr6c6dent, combien les chroniqueurs arabes

sont port6s 6 donner k Idris II une jeunesse presque miraculeuse et k en faire,

k onze ans, un jeune ph6nom6ne, un homme aussi savant et aussi experiments
que le pius remarquable des vieillards. Rien d’etonnant qu'ils ne racontent

aussi qu’il prit en mains le pouvoir 6 lui seul a T&ge de onze ans [le Qart’&s ,

ainsi/qu’EI-Bekri cite par lui (6d., p. 13-14), place cette proclamation en 188 heg.

;

Tauteur de VIstibrAr (p. 154) en 192 heg.; c’est aussi 188 que donne le Kit&ft

eVIstiq^a (p. 70, cit. Ibn Khaldoun)]. Quant au mot que j’ai traduit par

devenir assez grand, on peut Tentendre dans le sens de £Jb atteindre I’&ge

de puberte. La question de majorite n’existe pas en droit musulman (voyez k
ce propos Fournel, i, note 2) et il 6tait m£me bien rare, avant l'6tablissement

de Tetat civil chez nos indigenes alg6riens, qu’ils connussent leur dge. Les

points de rep6res dans la vie d’un musulman sont les grands 6v6nements dont

il a 6t6 le contemporain
:
pestes, tremblements de terre, famine, guerres, etc.

Aussi ne devons-nous pas nous 6tonner de T61asticit6 des dates fournies par

les chroniqueurs pour l’6poque des premiers Idrlsites, dont la relation n’a 6t6

6crite que bien apr6s la mort d’ldris II.

(4) Les details les plus abondants et les plus curieux se rencontrent chez la

plupart des g6ographes maghribins, au sujet de la fondation de Fas, dont
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premier de I’an 192 (janvier 808). II gouverna le Maghrib tout

entier, pendant trente-huit ans et deux mois et mourut le 12

djoum&da second de I’an 213 (29 aodt 828) (1)
.

Son fils, Moh’ammed ben IdrIs, fut proclamS son successeur.

Le nouveau souverain nomma ses frferes au gouvernement des

provinces du Maghrib
;
I’un d’entre eux, 'Isa, regut le gouverne-

ment de Tlemcen. Moh’ammed ben Idrts r6gna sept ans et onze

mois ; il mourut dans le mois de rabt' second 221 (mars-avril

836).

Son fils qu’il avait d6sign6 pour lui succ6der, gouverna

le Maghrib pendant treize ans et trois mois
;

il mourut en radjab

234 (janvier-fevrier 849).

Le trdne passa au neveu du pr6c6dent Yah’Ja ben Moh’ammed
ben IdrIs (3)

. Ce prince 6tait d’un esprit curieux ; iL6tait g6n6-

Idris II est encore aujourd'hui le patron et le saint le plus vEnErE. On pourra
trouver par exemple d'amples renseignements, k ce propos, dans le Qart’as, Ed.

Fas, p. 17 k 31 ;
le Kitdb el-Istiqra, i, p. 72-74 et la Ed-dorar es-saniya, ms. cit.

f* 47 recto k 52 verso. Voy. aussi Moulieras: Conference sur la ville de Fds ,

in Bull. Soc. Geoy. Oran, janvier-mars 1901.

(1) Les chroniqueurs ne sont pas d'accord sur les causes de cette mort. Selon
les uns, il serait mort empoisonnE (cf. Baydn , tr., i, p. 304), selon d'autres, il fut

EtouffE par un grain de raisin qui s'arrEta dans son gosier (cf. Qart’ds, Edit.,

p. 31 ;
tr., p. 61 ; Istibrir, tr., p. 154 ;

Istiqra
,
i, p. 75). Selon l'auteur du Qart’as,

il fut enseveli dans le ribat d'Oulili, a cOtE du tombeau de son pere (Ed.,p. 31).

L'auteur du Kitdb el-Tstiqca donne cetle version d'aprEs El-Barnosi et une
autre d’aprEs laquelle Idris II fut enterrE dans 1'oratoire de la ville de Fas et

prEs du mur oriental (Istiqra, i, p. 75). Le mEme auteur dit, un peu plus loin

:

« Moh'ammed ben Idris mourut a Fas en rabi‘ II* 221 et fut enterrE dans la

partie orientale de la grande mosquEe de cette ville aver son pere et son frEre

(‘Omar) (i, p. 76). G’est la version du Qart'dis (Edit., p. 33) et de la Ed-dorar es-

santya

,

ms. cit., t* 24 verso. Au f* 25 verso, du mEme ouvrage, il est dit qu'll

fut enterrE a Oulili et que le tombeau qui est a Fas, dans la mosquEe des

Ghorfa, serait celui de son fils Moh'ammed.

(2) L'auteur du Baydn (tr., i, p. 305), dans son Enumeration des souverains

idrlsites, a omis celui-lE. Les renseignements de Yah'ia Ibn KhaldoOn concor-

dent avec ceux du QarVds, Ed., p. 33; tr., p. 64-65, et ceux du Kitdb el-Istiq^a,

p. 76.

(3) Il faut lire Yah'ia ben Yah'ia ben Moh'ammed ben Idris. Gependant, les

chroniqueurs tels que l'auteur du Baydn, Ed., i, p. 219 (voy. aussi la tr., i, p. 305),

Ibn KhaldoOn (in Istiqra , i, p. 76), l'auteur du Qart’ds, Ed., p. 33, et tr., p. 65,

I'uuteur du Kitdl> el-Istiq^a, 1
, p. 76, mentionnent un successeur de‘Ali du nom de

Yah'ia ben Moh'ammed, sous lequel aurait EtE commencEe la construction de

la fameuse mosquEe d'El-Qarowhin. G'est celui-la qui aurait eu pour suces-

seur son fils Yah'ia ben Yah'ia. Ges memes chroniqueurs donnent ensuite la

serie des empereurs idrisites dans l'ordre suivant: ‘Au ben ‘Omar ben IdrIs,

Vah'Ia ben ei.-QAsim ben IdrIs, Yah'Ia ben IdrIs ben ‘Omar ben IdrIs, etc.
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reax pour qui recherchait sa protection. La population de FAs

(nAanmoins) lui retira le pouvoir pour le donner & un de ses

cousins, 'Ali ben 'Omar ben IdrIs, qui le garda pendant quel-

ques jours. Puis, les habitants de FAs Atant revenus It de

meilleurs sentiments & regard de Yah’ta, il fut rAtabli sur le

trdne du Maghrib, qu’il conserva huit ans et trois mois. II

mourut en 292 (904-905 J.-C.).

II out pour successeur au trdne, Yah’Ia ben IdrIs ben 'Omar

ben IdrIs, son cousin. Celui-ci fut un souverain glorieux qui

gouverna le Maghrib pendant dix-sept ans et deux mois. Ce fut

sous son rAgne, en l’an 305 (917-18 J.-C.), que marcha contre

l’empire idrtsite, le gAnAral fatimite d’lfrtqtya Ma$<;Ala ben — p.ai —
H’abbotis eg-QanhAdji. Ce gAnAral laissa le pouvoir A Yah’Ia ben

Idris, & qui il demanda de reconnaltre la suzerainetA fatimite

;

puis il partit, laissant comme gouverneur de TAza, Tlemcen et

dApendances, MoAsa ben Abi’-l-'Aftya el-MiknAsi.

MagcAla revint en Maghrib (extrAme) une seconde fois en 309

(921-22) ; il fit emprisonner Yah’Ia ben Idris, qui Atait tombA au

pouvoir d’Ibn Abi-’l-'Afiya et mit A la tAte de FAs et du Maghrib

(extreme) RaTh’An el-KotAmi. A quelque temps de 1A, MaggAla

rAvoqua ce gouverneur, rendit la liberty A Yah’ia ben Idris et

fit la eonquAte de tout le Maghrib
;
puis, apr&s avoir rendu le

gouvernement de Fez A Rih’An el-KotAmi, il s’empara de la

personne de Yah’ia ben Idris et l’envoya en Ifrlqlya, oh il mourut

dans la rAvolte de (Abou) Yaztd ben-Makhlad (ben KldAd) el-

Ifrini*1
*.

Ensuite, la population de FAs se souleva contre Ralh’An et le

chassa pour proclamer El-H’asan ben Moh’ammed ben el-QAsim

ben IdrIs ben IdrIs, surnommA El-H’adjjAm (le phlAbotomiste),

parce que, (de sa lance) il frappait les cavaliers (ennemis) en

(1) Ces details concordent avec ceux du Qnrt’&s (6d., p. 55-57 et tr., p. 106-108),

qui est pourtant plus complel. Voyez encore Bay&n
,

tr., i, p. 307-308 ;
Berk.,

tr., ii, p. 567-568
;
Iatiqqci, i, p. 79-80; Bbkri, p. 126. Quant a Abou Yazld, dont

il est ici question, son nom 6tait Abou Yazid Makhlad ben Kid&d, plus connu
dans Phi. toire sous le nom de « Phomme a Pine ». Cf. Berk ., app. ii, tr.; t. ii,

p. 530 et suiv. La mort de Yah’ia ben Idris eut lieu, selon le QarV&s (&d. f p. 56),

k El-Mahdlya, assiegee par Phomme k Pine », au commencement de 332.

Selon Ibn KhaldoIn (Berb. t tr., ii, p. 533J, ce si6ge n’eut lieu qu'en 333

(945 J.-C.), et d’apnis Et-TidjAni (f* 114 recto de mon Ms., et Jour, aaiat., avril-

mai 1853, p. 364) ;
Mus. d'Esp., in, 66.
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plein crAne (A l’endroit de la nuque oil le chirurgien pratique la

saignAe)*1
*.!! guerroya, pendant longtemps, avec Ibn Abi-’l-'Aflya

au Dom des Fatimites.

A sa mort, Ibn Abi-’l-'AfIya s’empara du gouvernement du

Maghrib (extreme) et les Idrlsites se retirerent A Qal'a-t-en-

Nser (prononciation vulgaire)**1
. MoAsa ben Abi-’l 'Aflya rApudia

ensuite la suzerainetA fatimite pour farre hommage de vassal itA

A 'Abd er-Rah’mAn en-NAcir li dini-HAh ben Moh’ammed ben

'Abd AllAh ben Moh’ammed ben 'Abd er-Rah’mAn ben el-H'akam

ben HichAm ben 'Abd er-Rah’mAn ed-DAkhil ben Mo'Awlya ben

MarowAn ben el-H’akam, le (khalife) omalyade de Cordoue*3
*.

Aussitot, une arjnAe arriva d’lfrlqiya, sous les ordres de

p.Ar— H’omaTd ben Chabl el-KotAmiw . MoAsa ben Abi-’l-'Aflya oflrit

le combat A Fah’g MasoAo*5
* et fut vaincu. II se retrancha dans

TasoAl<6>jusqu’au moment oA H’omald retourna eh Ifrtqlya. Alors,

MoAsa reprit possession de son empire. Mais El-QAsim ben 'Abd

(1) On lui attribue ce vers:

« On me nomine *« le phlebotomiste » et je ne lesuis point; mais je frappe

de la lance (les ennemis) k Pendroit m6me ou le phlebotomiste pralique la

saign£e ». Cf. Baydn , i, p. 221, tr., i, p. 309; Qart'ds , 6d., p. 57, tr., p. 109;

Kitdb el-Istiq?a, i, p. 80 ;
Bekri, p. 127.

(2) Les chroniqueurs et gtograpbes appellent g^neralement cette forteresse

Qala-t-H'cidjr en-N&er « la forleresse du rocher du vautour » ;
elle fut b&tie,

selon El-Bekri (p. 127), par Ibr&htm ben Moh'ammed ben el-OAsim ben Idris

ben Idris, en Pann6e 317 (929-^30 J.-G.). Le m^me renseignement est donn6
par le Baydn (6d., p. 221 in fine et tr., p. 309), par Ibn KhaldoOn (Berb., tr., ii,

p. 508). D'aprds Pauteur du Qart'ds (6d., p. 58), elle aurait 6te construite par les

soins de Moh'ammed ben Ibr&him ben Moh'ammed ben el-Q&sim ben Idris.

L'auteur du Kitdb eUhtiq^a (i, p. 81) donne la m6me indication, d'apr&s le

Qart'ds, qu'il a encore une fois neglige de citer, k cette occasion.

(3) Voyez Phistoire de ce khalife, ap. Dozy, Mus. d'Esp., n, p. 319 et suiv.

;

m, p. 3 et suiv. II ne prit le titre de Eu-N&<;ir li-dini-llAh (defenseur de la foi),

que le 16 janvier 929 (Of. Dozy, lor. cit., in, p. 49). Voy. {ibid.

)

la soumissiou

que lui fit Ibn Abi-'l-‘Afiya.

(4) Get officier chPlte est appeI6 IPomald ben Ghoball ^ Par

Pauteur du Qart’ds (ed. F&s, p. 58, 59) avec la variante (p. en

marge ; Pauteur du Kitdb el-Istiqca (i, p. 82) le nomme H'omald ben Icllt

CJLoj

.

On le trouve sous le nom de H'omaldben Yasal

(aP* Rayftth 6d.,p. 203, 205 et pas.), ^ J^v (ap. ibid., p. 222),

JUo3 cr? (aP- Bekri, 6d., p. 128); Voy. encore Berb., tr., t. ii, p. 539.

(5) Gf. Qart’ds, 6d., p. 59; tr., p, 113.

(6) Mousa, vaincu, s'enfuit k Pendroit nomm6 ‘Ain Ish'dq, sur le territoire de

Tasofil (cf. Qart'ds, loc. cit.). Sur la position g&ographique de TasoOl, voy.

Bbkri, p. 142.
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AllAh*1
', le fatimite, envoya contre lui son g£n£ral Maisoftr el-

Fata avec une arm£e. MoAsa, 6vitant le combat, s’enfuit jusqu’A

la Molowlya, oil il fut tu6. II avait rAgnA pendant vingt-huit ans

sur le Maghrib.

Aprfes lui, l’empire du Maghrib revint aux Idrlsites avec

1’avAnement de QannoOn ben Moh’ammed ben el-QAsim ben

IdrIs ben IdrIs el-Akbar, qui mourut en 337 (948-49) <*>.

Son fils, Abou-’l-'Ich Ah’med, qui lui succAda, Atait un homme
probe et droit. II s’adonna & l’Atude de l’histoire et se lia d’amitiA

avec 'Abd er-Rah’mAn en-NAcir li-dini-llAh, qui le trompa indigne-

ment et lui enleva Ceuta et Tanger*3
'.

Son autoritA Atant AbranlAe (en Maghrib), Abou-’l-'tch demanda

(au khalife de Cordoue) la permission de passer (en Espagne)*4'

pour y guerroyer (contre les chrAtiens). L’autorisation lui en

ayant AtA donnAe, il passa la mer en 347 (958-59), aprAs un rAgne

de dix annAes*5'.

AprAs son depart, son frAre El-H’asan ben QannoOn s'empara
.

du pouvoir en Maghrib 16'.

DjaoAhar, le gAnAral fatimite, partit de rifr!qtya (7)
, A la tAte de

vingt raille cavaliers pour le combattre et le chassa du pays ou

(1) Il s'ugit d'Abou-'MJAsim Moh’ammed, fils du mahdi ‘Obald AllAh, qui

succAda k son pAre, sur le trdne fatimite de QalrowAn en 332 (fAvrier-mare 934J.

« En 324
%
(935-36 J.-C.), Malsour reprit la route de Qalrow&n, aprAs avoir laissA

les At.*ts dTbn Abi-'l-
rAfiya et les contrAes voisines, A El-QAsim ben Moh'ammed

ben Idris, surnommA (JannoOn, qui Alait alors chef de la famille des Idrlsites ».

Cf. Berb.j tr., n, p. 529.

(2) Cf. Berb. f tr., ix, p. 569; Qart'as , Ad., p. 60, 61 ;
tr., p. 117 ;

Bekri, p. 128,

129 ;
A7t&l) el-Istiq^a, i, p. 85.

(3) « Lorequ\Abou-'l-‘Ich fut proclamA, il supprima de tous ses Atats Phommage
de vassalitA rendu aux Fatimites et proclama la suzerainetA de ‘Abd er-

Rah’niAn en-NAgir... et fit faire la Khot’ba k son nom dans toutes leschaires.

Il Pen informa, mais celui-ci refusa, ne voulant accepter que si Abou- l-‘Ich le*

mettait en possession de Ceuta et de Tanger. Abou-’l-‘lch ayant refuse,

En-NAgir envoya contre lui une flotte et une armee. Il le forga ainsi A lui

donner les deux villes demandees. Les Idrlsites demeurArent dAs lore vassaux
des Omalyades. Les genAraux d'En-Nagir continuArent A faire la conquete du
pays, et le soumirent aux Omalyades, depuis TAhert jusqu'A Tandjra (la tr. =
Tanger). . . ». Cf. QarVds, Ad., p. 61 ;

tr., p. 118.

(4) Cf. Qart'as, Ad., p. 62, tr. 119; Kitdb el-htiq^a, p. 76, in princ.

(5) Il mourut en faisant la guerre aux chrAtiens d'Espagne (ii>l_^-io ^
Pan 343 (954-55) [Cf. Qart'ds, Ad. p. 62, tr., p. 120] ;

en 348 (959-60) selon

Pauteur du Kitdb el-Istiqoa, i, p. 86.

(6) II avait AtA nomine par son frAre Abou-'l-‘Ich, selon le Qart’&s, Ad.,p. 62.

(7) Eu 347 hAg., selon le Qart'&s (Ad., p. 62) et le Kitdb el-htiq$a (i, p. 86).
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il commandait et dont les populations reconnurent toutes 1’auto-

rit6 des Fatimites*1
*. El-H’asan se rttfugia h Qal'a-t-en-Nser,oii il

se retrancha, et DjaoQhar retourna en Ifrlqlya, tratnant a sa suite,

des prisonniers berbfcres du Maghrib, enferm6s dans des cages

de fer'**.

Le Maghrib repassa aussitdt sous 1’autoriW d’El-H’asan, qui

continua & r6sider & QaPa-t-en-Nser.

Puis, vint l’expGdition de Bologgtn ben Ztri ben Man&d eg-

Qanhfldji, qui dgtruisit toutes les traces de l’auloritg des

Omaiyades (d’Espagne) et des Idrlsites en Maghrib. El-H’asan

(cependant) ayant reconnu la suprSmatie fatimite (fut laiss6 au

gouvernement du pays). Mais El-H’akam el-Mostangir ben 'Abd

er-Rah’m&n en-N4cir<3
> (1’omaTyade) se tourna contre lui et designa

son general Moh’ammed ben el-QAsim pour diriger des razzias

contre El-H’asan. Cet officier passa (en Maghrib) en 362 (972-73

p. ar— J.-C.) ; il fut vaincu et dftt se retrancher dans Tanger*4
*. El-H’akam

el-Mostangir envoya alors, k son secours, une seconde arm6e, plus

nombreuse que la premifere, sous les ordres de son affranchi

GhiHib*5
*. El-H’asan ben Qannodn s’empressa de se r6fugier dans

sa place forte de Qal'a-t(-en-Nser)
; elle fut, toutefois, impuis-

(1) A Tannonce de Tapproche de DjaoCihar, le qald Ya*la ben Moh'ainmed
el-lfrini, gouverneur de Tanger, au nom des Omalvades, r£unit les Berb6res,

et marcha au-devant de Tennemi. Il fut battu pres de TAhart (Tiaret) et fut

assassine. Puis Djaouhar marclia contre la ville de Sidjilm&ssa, dont il s'empara

en 349 (960-61 J.-C.). Il vint ensuite assieger Fez, qui tomba aussi en son

pouvoir (Ramadan, 349= oct.-nov. 960). Tout pliait devant lui. II garda le

gouvernement du Maghrib pendant trente mois, pour nele quitter que lorsque

Tautorit6 fatimite y fut partout reeonnue. (Cf. Qai't'&s 6d., p. 62-63 ;
Kit&b

el-Istiq^a, p. 86-87).

(2) Dans des cages de bois, port6es k dos de chameau. . . s?-*

J. selon le Qart’As, 6d., p. 63, et le Kit&b el-istiqija,
f
p. 87.

* J

(3) Il rempla?a son p6re, ‘Abd er-Rah’man III, mort le 16 octobre 961 d’apres

Dozy, Mus. d’Esp., hi, 89. Sur le regne d’El-IPakam, voyez Dozy : Mas. d’Ezp.,

t. in, ch. v, p. 95 et suiv.

(4) « Moh'ammed ben el-Q&sim partit d’Alg^siras pour Ceuta, a la tete d'une

armee considerable, en rabi* I*
r de 362 (dec. 972-janv. 973). . . Sa rencontre avec

Ben Qannoun eut lieu dans les environs de Tanger, & l’endroit appe!6 Fah\
Beni Macrakh... Moli'ammed ben el-Q&sim fut tu6, ainsi qu'un grand nombre
de sessoldats; le reste de son armee se refugia a Ceuta, ou il fut assi6g6 ».

Cf. Qa7't'ci8 f ed., p. 64, tr.,p. 124 et Kitdb el-Istiqra (i, p. 87), citant textuellement

Tauteur du Qart'as , sans le dire.

(5) GhAlib sortit de Cordoue a la fin de chawvv&l 362 (juillet-aout 973), d'aprfes

le Qart'as et Vhtiqca
,
loc. cit.
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sante & le proteger (contre son ennemi). Gh&lib le forga a lui

faire sa soumission et l'envoya k CordoueW, tandis qu’il plagait

k la t&te du gouvernement du Maghrib, tout entier, Ya'la ben

Moh’ammed el-Ifrini el-Maghrhwi. Le rfcgne d’El-H’asan avait

dure seize ans. El-Mostangir lui t6moigna une grande considera-

tion, jusqu’au jour oh une brouille survint entre eux, k propos d’un

gros morceau d’ambre faisant partie des richesses d’El-H’asan

et que (le khalife) El-H’akam lui avait vainement demanded. A la

suite de son refus de lui en faire cadeau, El-H’asan dftt partir

pour I’Orient et alia retrouver les Fatimites*

3

.

Le Maghrib demeura ainsi pendant trois ans gouverng par des

officiers ganhddjiens (au nom des Fatimites) et par les OmaTyades.

Au bout de ce temps, les Fatimites rendirent le gouvernement

du Maghrib & El-H’asan ben Qannohn et ordonnhrent k leurs

offlciers ganhhdjiens (qui gouvernaient) l’lfriqtya de l’appuyer

par des troupes. H’asan s’empara pour la seconde fois du Maghrib

tout entier. Hichdm el-Mowalyad ben el-H’akam el-Mostangir ben

'Abd er-Rah’m&n en-N4gir<4) envoya de Cordoue une armee com-

mands par le cousin de son chambellan, El-Mangohr Moh’ammed

ben ’Abd AllAh ben Abi 'Amir Moh’ammed ben el-Waltd ben

Yazld ben 'Abd el-MAlik el-Mo'hfari<8>. Ce general assihgea El-

H’asan dans la Qal'a-t-en-Nser. Celui-ci se rendit aprfes avoir

(1) Cf. Qart’&s, 6d., p. 65, 66 ;
tr., p. 126-7

; Fournel, ii, p. 364-5; A/us. d'Esp.,

ill, p. 129.

(2) On lira l’histoire de ce morceau d’ambre, dans Qart’ds, 6d., p. 66 ; tr.^

p. 127, et Kit&I) el-Istiqga, p. 88, oil elle se trouve avec details.

(3) Ben QannoQn et les ‘Alides furent chassis de Cordoue. Us s'embarqu6rent
k Alm6ria pour Tunis en 365 (975-76). De 1&, ils all6rent en Egypte, furent bien

accueillis et rest6rent au Qaire jusqu’au ddbut de 373 (983-84). Cf. Qart’&s, 6d.,

p. 66 ; Kit&b el-Istiqga, I, p. 88.

(4) Hich&m el-Mowalyad succ6da k son p6re El-H’akam, mort en cafar 366

(sept.-oct. 976). Cf. Abd el-Wah’id, 6d., p. 17; tr., p. 21. Sur les frames qui
entourerent cette nomination et le rdle important que commen^a k jouer le

fameux ministre Ibn Abi ‘Amir, voy. Mus. d'Esp., iii, p. 134 et suiv.

(5) Voir des details circonstancies sur ce ministre, qui fut q&d’i supreme et

inspecteur general des finances en Maghrib, apr6s la campagne de GhAlib, ap.

‘Abd el-WAh’id, 6d., p. 17 in fine, 18 et suiv. ; Mus. d’Esp., iii, p. 127 etsuiv.
11 fut le veritable malt re de l’Espagne, sous le nom d’El-Manco&r, au temps
du khalife El-Mowalyad. Le g6n6ral envoy6 en Maghrib k cette occasion, se

nommait Abou-’l-H’dkim ‘Amr ben ‘Abd Allah ben Abi ‘Amir,et il fut second^,
peu apr&s, par le general ‘Abd el-Malik el-Mod’affar, fils d’El-Mangoftr. (Cf.

Qart'ds, 6d., p. 66). Beaumier a fait ici un contre-sens, cf. tr., p. 128.Voy. aussi
Istiqga, i, p. 88; Mus. d'Esp., in, p. 200-201.
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regu la promesse qu’il serait envoys & Gordoue ; mais El-Mangofir

ben Abi 'Amir le fit assassiner en 375 (985-86 J.-C.)*1
*.

II avait conserve le pouvoir, cette seconde fois, durant huit

ans<*>. Sa mort marqua la fin de l’empire idrtsite, aprfcs 203 ans

d’existence.

Gloire & l’Eternel ! Gloire & Celui qui ne doit point p6rir et

qui subsistera apr&s l’angantissement de ses creatures ! II n’y a

pas d'autre dieu que Lui

!

L’empire du Maghrib passa, alors, aux Omalyades d’Espagne.

D. — LE MAGHRIB SOUS LES OMAIYADES D’ESPAGNE

p. a*— Les Omalyades confiferent le gouvernement h6r6ditaire du

Maghrib aux Beni Khazar, famille appartenant k la tribu des

Maghrdwa, fraction des Zendta. L’anctHre de cette famille Gtait

Khazar ben H’afg ben Codldt ben Wanzmdr ben Maghr&w. (Or, ce

Maghrftw) avait 6t6 client du Commandeur des Croyants, 'Otsmdn

ben 'Offdn — qu’AllAh soit satisfait de lui 1 — auquel il avait

6t6 amen6, au nombre des prisonniers de guerre fails en Ifriqtya

et avait embrassS lisl&m, en presence de ce khalife (3
>. Les des-

cendants de Maghr&w n’avaient pas cessg d’etre de fervants

partisans des Omalyades. C’est pourquoi les Omalyades (d’Espa-

gne) les avaient choisis pour gouverner le Maghrib.

Le premier des gouverneurs des MaghrAwa fut Khazar ben

H’afq el-MaghrAwi ; il eut pour successeur Khazar ben Moh’am-

med ben Khazar, dont la domination s’gtendait sur tout le pays

(1) El-Mansotir ordonna de tuer Ibn Qannoftn, en route pour Gordoue. L'ordre

fut ex6cut£. Le corps de la victime fut enterrt
;
quant k la t£te, que Ton coupa,

elle fut exp&liee k KI-Man^oCir qui lu re?ut en djoumada I*
r 375 (sept.-oct. 985).

Gf. Qart'As, fcd., p. 66-67.

(?) Le premier r6gne d'El-H'asan ben Qanno&n, en Maghrib, avait dur6 seize

ans, de 349 & 364 h6g. ; le second avait dur6 un an et neuf mois icf. Qart'As,

£d., p. 67). Graignant la vengeance des parents d'Ibn Qannoftn demeurte dans
la pAninsule, El-Mancoftr les chassu de PEspagne et du Maghrib. Voir les vers

satiriques de Tun d eux, Ibrahim ben Idrts, k Padresse des Omalyades et

d'EI-Mancour, ap. Afus. d'Etp., m, p. 203-204.

i3) Lors de la conqu£te du Maghrib par les Arabes, « Goftldt ben Wazmftr,
chef des Maghr&wa, fut fait prisonnier et envove au khalife ‘Otsm&n ben
‘Offtn, entre les mains de qui il se fit musulman a. Gf. Kitdb el-ktiqca, I,

p. 90, in princ.
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des Zenftta, le Sods el-Adna, Tlemcen, TAhart (Tiaret) et be Sud.

II declare aux Patimites une guerre meurtrifere.

Son successeur, Moh’ammed ben Khazar, gouverna, au nom

des OmaTyades, tout le pays des ZenAla et fut un des plus grands

rois qu’aient comptAs les ZanAta. II soutint contre Ztri ben ManAd

de nombreuses guerres et mourut dans un de ces combats —
qu’AHAh le comble de sa misAricorde !

II fut remplacA au pouvoir par son fils Ya'la, qui eut lui—

mAme pour successeur son fils Moh’ammed ben Ya'la. Le gou-

vernement de ce dernier comprenait tous les pays qu’avait admi-

nistrAs son pftre et son grand-pAre ; il y ajouta El-Mslla, le

Sahara et toutes les campagnes parcourues par les ZanAta. II

rAgna sur le Maghrib en vAritable prince indApendant, et la seule

marque de suzerainetA des OmaTyades sur ce pays fut que leur

nom y Atait encore prononcA dans le prftne (du vendredi)*1
*.

Ziri ben 'At’Iya ben 'Abd AllAh ben Moh’ammed ben Khazar,

qui remplaga le prAcAdent, fut appelA au pouvoir par (l’Omalyade)

HichAm et son chambellan El-Mangoftr ben Abi 'Amir. La rApu- -Flo-
tation de ce gouverneur grandit dans le Maghrib et son pouvoir

s’Atendit<*>.

A Tlemcen, Abou-’l-BihAr ben Zlri eQ-Qanhftdji se mit en rAvolte

contre lui et rejeta 1’autoritA des OmaTyades. Ceux-ci ayant

envoyA des troupes contre le rebelle, il leur abandonna le Sods

(1) L'auteur que nous traduisons, sans en pr6venir, a voulu donner ici la

liste — elle est, du reste, incomplete — des chefs qui se succ£d&rent depuis
r^tablisseuient de risl&m, a la t&te des Maghr&wa. Ibn Rhaldoftn, dans son
Histoire cles Berberes (6d., n, p. 33 et suiv. ; tr., in, p. 227 et suiv.), a retrac6

avec plus de details et de precision cette partie de Thistoire des Maghr&wa.
(Voyez aussi Kitdb el-Istiqva, i, p. 90-91). Yoici la liste de ces chefs: CoOlAt
(qui recoit l’investiture du khalife ‘Otsm&n ben *Off&n)

;
ITafc bbn CoOlAt

;

Khazar bbn H'afc; Moh'ammed ben Khazar (qui remit k Idris 1*' la ville de
Tlemcen en 174 heg. (790-91) et soutint 6galement le fils Idris II de celui-l&).

Apr6s le r6gne de ce prince, les chroniqueurs que nous avons cites pr6sentent

une lacune et conduiscnt imm6diatement au d6but du iv* sigcle de Fhegire,

6poque k laquelle quatre freresde cette famille se partagent le commandement
des tribus maghrawiennes. Alors, la lutte entre les Beni Khazar et les Fatimites
est ardente, et les Beni Khazar soutiennent dignement leurs suzerains, les

Omalyades d'Espagne. Cf. loc. cit.

(2) Il 6tait rol des Zen&ta depuis 368 (978-79) et vint fixer sa residence k F&s
en 377 (987-88), selon le Qart'&s, 6d., p. 72; Istiq^a, i, p. 91 ;

en 376, selon la

trad, de Beaumier du QarVdis (p. 140). Ziri n'aurait pris le commandement des
Maghr&wa qu'en 378 (988-89), k la mort de son frdre Moq&til, d'apr6s Berb.,

6d., ii, p. 41, et tr., m, p. 238.
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el-Adna et le gouvernement (de Ztri ben 'At’iya) s’6tendit sur

Tlemcen jusqu’d El-Mslla (1)
. II mourut en 391 (1000-1001 )<*>.

El-Mo'izz ben ZIri, son fils, lui succeda et reconnut la suze-

rainete des OmaTyades*3
*, auxquels il envoyait chaque annee un

cadeau. II rggna sur le Maghrib entier et mourut l’an 422

(1031)

II eut pour successeur son cousin H’amAma ben el-Mo'izz ben

'At’Iya el-Maghr!wi (5>
. Les Beni Ifren lui disput&rent le pouvoir

;

il leur abandonna le pays du Sods el-Adna et se retira & Tlemcen*6'.

Puis, leur ayant, de nouveau, ddclard la guerre, il les vainquit

et rdtablit son autoritd sur tout le Maghrib. Il mourut en 440

(1048-49) *7)
, laissant le pouvoir & son fils Do£jnas ben HamAma

ben el-Mo'izz. Il fit construire des murs d’enceinte autour de

Fds et de tous les faubourgs de cette ville et mourut en 452

(1060-61)*8*. Le pouvoir passa, ensuite, aux mains cI’El-FotoOh'

(1) Sur cette ville du sud de la province actuelle de Constantine, voyez Benou
. Ghdnyafjp. 55, note 1. Les renseignements donnas sur ces faits par le Qart'&s, 6d.

et tr., loc. cit., et le Kit&b eUIstiqqa

,

i, p. 91, concordent avec ceux-ci. Voyez
Topinion dlbn KhaldoCm (Berb., ed., n, p. 42, 43, 44 ;

tr., hi, p. 240, 242, 243).

(2) Cette date est confirmee par le Qart'&s, 6d., p. 77 ;
Kit&b eUIstiqra

,

I, p.

94 ;
Berb., tr., in, p. 248, et Bay&n, i, p. 264 du texte arabe.

(3) D6s 386 (996) [d'ap. Qart'&s, 6d.,p. 75, et Berb., tr.,m, p. 243] unebrouille

6clata entre Ziri et le ministre El-Mancofir, et une guerre s’ensuivit.

(4) Cette date est donnee par le Qart'&s, 6d., p. 77 in fine. Il mourut en 416

h6g., d’ap. le Bay&n, 6d.,i,p. 264 ; tr, i, p. 375 ;
en 417 h&g., d’ap. Ibn KhaldoCm

(Berb., tr., in, p. 251).

(5) Ce prince berbere est appel& b tort iram&ma ben el-Mo'izz ben Ziri ben
‘At’lya par Tauteur du Bay&n (6d.,i, p. 263 ;

tr., i, p. 373) et par Beaumier, dans

sa traduction du Qart'&s, p. 149. Ibn KhaldoCm fait la remarque que quelques

chroniqueurs, trompes par la similitude du nom, ont pris ce personnage pour

le fils d’El-Mo'izz ben Ziri (Cf. Bei'b., 6d., ii, p. 48 in fine
; tr., iii, p. 251). L’edi-

tion de F&s du Qart'&s lui donne du reste parfaitement le nom que nous avons

ici (cf. 6d., p. 78), ainsi que Tauteur du Kit&b cl-Istiq$a, I, p. 95.

(6) all se retira dans la ville d'Oudjda, de Tarrondissement de Tlemcen ».

Cf. Qart'&s, 6d., p. 78. Voyez aussi Berb., 6d., ii, p. 49 ;
tr., m, p. 251.

(7) « F&s resta, sous son r6gne, le sejour de la paix et de Taisance. . . Il mou-

rut en 433 h6g. » (Cf. Bay&n, tr., i, p. 375). Les Beni Ifrin, commandos par

Tamim, s’empar6rent de Ffis et mirent le quartier juif au pillage.. . H'am&ma
mourut a F&s en 431 h6g. (Cf. Berb., tr., iii, p. 251, 252). « L'6mir Tamim de-

meura sept ans k Fils. . . H'am&ma mourut en 440 h6g., apr6s 18 ans de r£gne.»

(Cf. Qart'&s, 6d., p. 79). Voyez encore Kit&b eUIstiqqa, I, p. 96.

(8) « (Sous son r6gne), Fks devint tr6s florissante et forma un grand centre

commercial, ou les marchandises afflufcrent de tous cdt6s. » (Cf. Berb., tr., iii,

p. 252). L’auteur du Qart'&s (6d., p. 79) dit que son regne fut un r6gne de paix

et de prosp6rit6 pour le pays. Les autres chroniqueurs s’accordent,au contraire,

en g6n£ral, k reconnaltre que rautorit6 gouvernementale s'affaiblit A vue d’ceil,
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bbn DoCnas ben H’amama ben el-Mo'izz, qui a donn6 son nom A

la porte Bib el-FotoAli’, de FAs .11 fut assassin^ en l’an 457 (1064-

65)
(l)

, alors que les Almoravides avaient d£jA fait reconnaitre leur

autorite sur (une partie du) Maghrib.

Le cousin du precedent, El-Mo'annacir ben El-Mo'izz el-

MaghbAwi, lui succeda et mourut en 460 (1067-68) (*>.

Puis vint le fils de celui-ci, TamIm ben El-Mo'annacir, qui

regna jusqu’a ce qu'il tomba sous les coups des Almoravides en

461 (1 068-69)

<

3
'. Avec lui s'Ateignit la dynastie des Beni Khazar — p. at —

en Maghrib.

L’immortalitA n'appartient qu’A Dieu seul !

E. — LE MAGHRIB SOUS LES ALMORAVIDES

(les lamtoOna)*4’

Le premier (de leurs rois)fut YoCsof ben TachfIn ben Ibrahim

ben WartAqt’in ben MangoAr ben MogAla ben Omalya ben WAt-
mAI ben Talmtt el-LamtoAni eg-QanhAdji el-H’omaidi, qui fit la

que la guerre civile ravage le pays et que Theure de la decadence a sonne.

(Cf. Bay&n , 6d., i, p. 264 ;
tr., I, p. 375). En fait, la premiere partie du rAgne,

selon lbn KhaldoCm (431-135 h6g.) fut troublee par la rAvolte de son cousin
H'ammAd ; la seconde partie (436-451 heg.) fut caltnc. II mourut vers 451 (1059-

1060), selon Bert*., tr., hi, p. 252, et en 452, d’ap. Qart’&s, 6d., p. 79; 1r., p. 152,

et Istiqra, I, p. 96. (Test A la mort de ce prince que le Bay&n termine la dynas-

tie des B. Khazar.

(1) El-FotoOtT rAgne A Ffts, dans le quartier des Andalous. Son frAre ‘Adjlsa,

Atabli dans le quartier d'El-QarowIyin (
V
^J> $ lui dispute le pouvoir. Ils

bAtissent dans le rempart de leur quartier, chacun une porte qui prend leur nom.
(Serb., tr., hi, p. 253 ; Qart’As, Ad., p. 80). D’apres cefte derni&re chronique, El-

FotoAh' abandonna volontairement le pouvoir en 457 (1064-65).

(2) Voyez details in Bay&n, tr.,i, p. 377; Berth, tr., n, p. 75, et in, p. 253 ;

Qart&s, 6d., p. 81 ;
Istiqqa, i, p. 96-97

;
etc.

(3) II pArit en 462 hAg., lors de la prise de FAs par Yousof ben TAchfin, mas-
sacrA par les Almoravides, avec un grand nombre de soldats des MaghrAwa et

des Beni Ifrin. (Cf. Berb., tr., iii, p. 254). Voyez aussi Qart'&s, Ad., p. 81, qui

donne, en terminant le chapitre qu'il consacre aux B. Khazar, un coup d'ceil

d'ensemble sur cette dynastie berbere.

(4) Pour les paragraphes consacres par Yah'ia lbn KhaldoCin aux Almoravi-
des et aux Alrnohades, le lecteur pourra se referer aux chroniques et travaux
spAciaux, dont il trouvera la bibliographic dans mon mAmoire sur les Benou
GhAnya (introduction, p. xiii-xxi). L’index place A la fin de ce mAme mAmoire
indique les pages oil Ton rencontrera des renseignements historiques ou biblio-

graphiques sur les divers souverains dont les noms vont suivre. Voir aussi

Codeba : Familia real de los Beni Texufin (Zaragoza, 1903).

8
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9

P. AV

guerre aux infidAles et vAcut dans la piAtA. II fut proclame en

l’an 461 (1068-69). Ce fut lui qui fit bAtir TAgrArt (A cotA) de

Tlemcen, comme il a AtA dit prAcAdemment. II mourut en 500

(1106-1107).

Son fils et successeur, 'Alt, fit (Agalement) la guerre sainte, et

mourut en 537 (1142-43).

II fut remplacA au pouvoir par son fils TAchfIn ben 'Ali. Ce

souverain fut battu par 'Abd el-MoAmin ben 'Ali, dans la gorge

d’E<j-Cakhratln, prAs (et au sud) de Tlemcen, et dAt fuir A Oran,

oft il espArait se sauver avec l'aide de sa flotte. Mais il trouva

la mort, en tombant du haut d’un rocher A pic, pendant la nuit

du 27 ramad’An (c’est la nuit connue sous le nom de lallat-el-

qadar) 539 (mars 1145).

A partir de ce moment, le pouvoir des LamtoAna se trouva

partout menacA par les partisans du mahdi, et leur Atoile com-

menga A pAlir.

Les derniers souverains almoravides furent IbrahIm ben TAch-

fIn, qui fut destituA et remplacA par IshAq ben 'Ali ben YoAsof

ben TAchfIn.

Les Almohades firent sortir ce dernier de MarrAkoch en 541

(1146-47) et le mirent A mort. Avec lui disparaissait l’empire

des MorAbit’in, aprAs soixante-dix-huit ans d’existence.

« Tout ici-bas est limitA dans le temps. AllAh est celui qui

hArite de la terre et de ce qu’elle renferine, et II est le meilleur

des hAritiers. »

F. — LE MAGHRIB SOUS LES ALMOHADES

L’empire du Maghrib passa aux Almohades (nom sous lequel

on dAsigne) les partisans du mahdi Moh’ammed ben 'Abd AllAh

ben 'Abd er-Rah’mAn ben HoAd ben KhAlid ben TamAm ben

'AdnAn ben CafawAn ben DjAbir ben Yah’la ben 'At’a ben RabbAh’

ben Yasar ben el-'AbbAs ben Moh’ammed ben el-H’osaTn ben 'Ali

ben Abi T’Alib — Qu’AllAh soit satisfait de ce dernier.

Le premier empcrcur almohadc fut 'Abd el-MoAmin ben 'Ali

ben MakhloCf ben Ya'la ben Marowan ben Naqr ben 'Ali

ben 'Amir, qui descendait de QaTs 'llAn ben Mod’ar. Il s’em-
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para de Tlemcen en 539 (1144-45), comme nous I’avons racontG

plus haut. II y fit mettre k mort les principaux des deux villes'1
*,

ainsi que le qftd’i Abou 'Omar 'Otsmftn ben Cdh’ib eQ-QaIa (l)
.

Cette conduite lui avait 6t6 conseill6e par son mattre, le mahdi

Moh’ammed ben 'Abd AU&h (Ibn Totimert), qui lui avait dit

:

« Si Dieu fait tomber en ton pquvoir Ibn C&hib eg-Cala, fais-le

mourir, car ses paroles (litt6ralement : le sifflement) d’opposition

(A mes doctrines), quand il me dit (lors de mon passage & Tlem-

cen) : « Prends garde & toi ! », sont resides, jusqu’& aujourd’hui,

gravies dans mon oreille ! »

'Abd el-Mofimin mourut en djoumftda second 55S (mai-juin

1163).

II fut remptece par son fils, YoOsof el-'Asri, qu’il avait d6si-

gn6 pour lui succ6der. (Ce n’est point ici la place d’exposer) les

quality qu’il d6ploya (durant son rfegne), ni les belles pages de

• sa biographic. II mourut en 580 (1184-85).

Son savant et g6n6reux fils, Ya'qoOb el-MancoOr, qui fit la

guerre aux infidfeles, lui succ£da. Cc souverain fit de grandes

choses et fut dou6 des plus nobles quality. L’histoirc de son

rfegne est magnifique. 11 mourut — qu’Alldh l’accueille au sein

de sa mis&ricorde — en l’an 595 (1198-99).

II eut, pour successeur, son fils, Moh’ammed en-NAcir, qui

mourut en 600 (1203-1204) (3)
.

Moh’ammed fut remplac6 a la tOte de l’empire par son fils

YoOsof el-Mostan<;ir, qui n’etait encore qu’un enfant, quand

il monta sur le trone. Son pfere l’avait design^ comme h6ritier

pr6somptif. Il mourut en 620 (1223-24).

Il eut pour successeur (son grand oncle) 'Abd el-Wah’id ben -p.m-

(1) L’auteur veut parler ici de Tlemcen l'ancienne (Ag&dlr) et de Tlemcen la

neuve (T&grfirt).

(2) Yoyez supr&, p. 64-65.

(3) Gette erreur de date appelle une rectification. Les chroniqueurs sont una-
nimes k faire mourir En-N&cir en 610. On lit dans ‘Abd el-W&hid, qui 6crivait

sa chronique des Almohades en 621 : « Il resta & Marrfikoch jusqu’en cha‘b&n 610

(d6cembre 1213). On n’est pas d’accord sur la cause de sa mort ; la version la

plus exacte que j’aie entendue, est qu’il fut, le vendredi 5 cha‘b&n, frapp6 d’une

attaque d'apoplexie, produite par une tumeur au cerveau
;

il resta priv6 de

1’usage de la parole le samedi, le dimanche, le lundi et le mardi, sans vouloir

consentir k la saign6e que les m6decins lui conseillaient
;

il expira le mercredi

10 de ce mois et fut enterr6 le jeudi ». (Cf. ‘Abd el-WAh'id, tr., p. 281). Yoyez
aussi : Qart’&s, 6d., p. 175 ;

Berb., tr., ii, p. 226 ;
Benou Gh&nya, p. 107, n. 3.
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Yol'sof el-'Asri ben 'Abd el-MoOmin ben 'Ali, que les Almoha-

des destituferent, l'an 622 (1225-26).

Aprfes lui, vint El-'Adil ben Ya'qoOb el-MancoCfr
;

puis

Yah'Ia el-Mo'taqim ben Moh’ammed EN-NAgiR ben Ya'qoOb

el-MancoCr, dont le rfcgne fut occupe k combattre 1'opposition

que iui faisait Idris el-M&moiln ben Ya'qoilb el-Mangodr; ii

rnourut cn 630 (1232-33). II eut pour successeur IdrIs el-

MamoOn, dont il vient d’etre question.

Ce fut sous le rfcgne de celui-ci, en 629 (1231-32), que la noble

famille (des Beni 'Abd el-Wsld) s’empara du pouvoir k Tlemccn,

comme nous le raconterons dans la suite, s’il plait & Dieu, le

Tr&s-Haut— II n’y a pas d’autre Mattrc que Lui, ni d’autres bienS

que les Siens
;

II est le meilleur des patrons et le plus parfait

des secours.
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CHAPITRE II'*> -p. ai-

de LA FAMILLE QUI A DONNE LA PUISSANTE TRIBU

('ABD EL-WADITE)

ET DES QUALITfiS DE CELLE-CI

Ce chapitre se subdivise en trois sections.

PREMIERE SECTION

DES BERB&RES ET DES ZANATA, BRANCHE DE CETTE TRIBU

Puisque les Beni 'Abd el-W&d descendent des Berbferes Zan&ta,

il importe, tout d’abord, de faire connaltre les Berb&res et la

position qu’occupent parmi eux les Zandta, en donnant i chacune

de ces questions Timportance qu’elle comporte, s'il plait h Dieu.

Les Berb&res, peuple stranger (au peuple arabe), habitbrent la

Sypie, depuis le deluge universel. Leurs pois 6taient connus

sous le nom de Vj&lofU (pi. DjaicAltl), de mdme que 1’on appelait

Qalcar (pi. Qafdrira) ceux des Romains, Kesra (pi. Akdsira)

ceux des Pepsans et Far’odn (pi. Farfl'ina) les rois des Coptes.

Les g6n6alogistes ne s’accopdent pas sup 1’origine des Ber-

bferes
;
('Abd er-Rah’mSn ben 'Abd AllAh) Es-SohaTli<*>, (Abou*-

(1) Pour tout ce chapitre, nous renvoyons au chapitre correspondant de
YHistoire des Berberes (ed., I, p. 106 et suiv. ; trad., i, p. 167 et suiv.). Voyez
aussi : Istiqra

, i, p. 28 et suiv. ; Fournel, Berbers, i, p. 25 et suiv. Nous
appelons surtout Inattention sur le chapitre tr6s remarquable qu’Ibn Khaldoun
a consacr6 k Torigine des Zan&ta (Berb., <•hi., n, p. 2 et suiv. ;

trad., m, p. 180

et suiv.).

(2) Sur Es-Sohalli (-j- 581 heg.), voir la bibliographie donn6e par BoIuues

(p. 249, note 5), ainsi que la notice biographique et la liste des oeuvres de ce
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’1-H'asan 'Ali) El-Mas'oAdi (1)
,
(Moh'ammed) El-Qod’A'I (*>, ont dit

qu’ils sont les descendants de Berber, fils de Kana'An, fils de

ChAm
;
(Abou Dja'far Moh’ammed) Et’-T’abari<s> rapporte la mAme

i’- v — opinion et ajoute qu’ils sont de la descendance de Berber, fils de

NafsAn, fils d’AbrAham, l’ami de Dieu— que la bAnAdiction et la

paix (du Seigneur) soient sur lui et sur notre Prophfete. Selon Eq-

CoAli ,4)
,

les BerbAres descendent de Berber, fils d’Es-SalAh’im

fils de Berber, fils de MisrATm, fils deChAm<5
>. Quelques historiens

prAtendent qu’ils sont de la postAritA de Sem, fils de NoA — sur

lui le salut. Mais ces historiens sont cependant en dAsaccord

;

les uns prAtendent que les Berbers sont fils de Berber, fils de

Tamla, fils de MAzlgh, fils de Kana'An, fils de Sem; d’autres,

qu’ils sont fils de Berber, fils de Tamla, fils de MAzlr, fils de FAris,

fils de 'Omar, fils de 'AmlAq (Amaleq), fils de LAwd, fils d’Aram,

fils de Sem, et, d’aprAs cette derniAre opinion, les BerbAres

seraient (done) des AmalAcites (6>
.

MAlik ben Morah’h’al (7) a racontA que les BerbAres Ataient

formAs de nombreuses tribus d’H’imyarites, de Mod’arites, de

Goptes, d’AmalAcites, de Kana'Aniles (CananAens), de Qoratchi-

tes, qui avaient eu entre elles des rapports d’amitiA en Syrie

et parlaient une langue barbare. Ifrtqoch, fils de Qals, les nomma

personnage (ibid., p. 249-251) ;
Wubstbnfeld, p. 95, en donne une notice tr£s

incomplete ; voyez encore : Hist. Bcrb., tr., i, p. 176, note 4. Nous pe connais-

sous pas de traite gen6alogique compose par Es-Sohalli
;
peut-6tre faut-il

chercher cette g£n£alogie des Berberes dans son Histoire, antique et moderne,
de I’Egypte.

(1) Sur El-Mas'ohdi (f 345 h6g.), voir Wubstbnfeld, p. 38-40.

(2) Cf. Wubstenfeld, p. 102, ii* 286.

(3) Abou Dja'far Moh'ammed ben Djarir ben Yazid ben Kalsir ben Gh&lib et'-

T'abari, mort k Baghdad, en 310 heg. On trouvera sa notice bio-bibliograplii-

que ap. Wubstenfeld, p. 31-32.

(4) Abou Bakr Moli'ammed ben Yah'ia ben ‘Abd All&b ben el-‘Abb&s E$-
Coiili eeli-Cliit'randji (le joueur d'echecs), mourut k Bassora en 335 ou 336 h£g.

;

cf. Wuestenfeld, p. 37, n 0 115; Ibn KhallikAn, ed. du Qaire, I, p. 643-646;

Hist. Berb., i, tr., p. 176, note 1.

(5) La g6n6alogie attribute aux Berberes par le frere de Tauteur, d'bpres E^-

CoCili, est differente ; cf. Hist . Berb., ed., i, p. Ill
;
tr., I, p. 176. Voyez aussi :

Genese , x, 8.

(6) Compare/, ce passage a Hist. Berb., tr., i, p. 176, in rued.

(7) Le texte de VHistoire des Berberes (I, p. Ill), oil Ton retrouve ce pas-

sage, donne la le^on ^ et la note 6, ibid.
, ^ viXJU .

Comp, la traductiou (I, p. 176 et note 3).
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Berbfcres & cause de leur loquacity mats All&h est le plus

instruit (li-dessus).

Quant k l’arriv6e des Berbferes dans le Maghrib, les opinions

sont ggalement differentes. Selon El-Mas'oAdi, Et’-T’abari, Es-

SohaTli, ce serait Ifrlqoch, fils de Qais, fils de Qdfi, qui en aurait

formg une arm6e pour faire la conqu^te de I’lfrlqiya et il les

aurait appel6s El-Berber, en raison de 1’abondance de leur ver-

biage <*>.

D’apr&s El-Bekri (Abou 'Obald), ce seraient les Israelites qui

auraient chass6 (d’Asie) les Berbfcres, lorsque David — sur lui le

salut — tua leur Djdlofit (Goliath) dont il est fait mention dans

le Qoran<*>. Ibn QoteTba'3) a dit, (de ceDjalofit), qu’il se nommait

Zannoflr, fils de Harmal, fils de Djadll&n, fils de Dj&lofid, fils de — **• —
DilAn, fils de H’ot’t’i, fils de B&dln, fils de Radjth’, fils de Madghts

el-Abtar, fils de QaTs dl&n, fils de Mod’ar<4)
. Un autre auteur

a pr6tendu que ce Dj&loflt etait fils de Djdlofid, fils de Dyftl, fils

Qah’t’ftn, fils de Fftris
;
quant k la g6n£alogie de Fdris, elle est

bien connue. Une troisifeme opinion fait de Dj&Iotit un Amal6-

cite; une quatrihme le donne comme fils de Hery&l, fils de Dj&-

lofid, fils de Dy«ll, fils de Bernotls, fils de Safak, lequel Safak

serait la base de I’arbre g6n£a!ogique des Berbferes, et les dif!6-

rentes families de ceux-ci en formeraient les branches.

Eg-Qotili pense que les Berbferes, k la mort de leur Djdlofit,

s’enfuirent en Maghrib. Ils songfcrent d’abord h se fixer en Egyp-

te
; mais les Goptes les en chassferent. Dans le pays de Barqa, en

Ifrlqlya et en Maghrib, ils eurent k faire la guerre contre les Francs

et les Africains
;

ils luttferent contre ces peuples et les repous-

shrcnt vers la mer, dans les lies de la Sicile, de la Sardaigne, &

Majorque et Iviga
;
quant h ceux qui restaient, (les Berbfcres) leur

(1) Un passage presque identique figure dans Hist. Berb., £d. y I, p. Ill

;

ti\,

x, p. 176 et dans Istiqra, i, p. 29.

(2) Cf. Qorctn, chap, ii, vers. 252. Voyez aussi Rois, xvn du liv. i ; Cpr. Isti-

q?a, 1. I; p. 28 in fine.

(3) Abou Moh'ammed 'Abd Alfeh ben Moslim ben Qotalba ed-Din&wari,

mourut en 270 ou 271, ou encore, ce qui est la meilleure opinion, en 276 h6g.

((If. Ibn Khall., Quire, i, p. 314; Wuestenfeld, p. 25; etc.), et non pasen 296

comme dit de Slane (in Berb., tr, , i, p. 175, note 2).

(4) Ce passage d’Ibn Qotalba est cit6 par Ibn Khaldoun (Berb. f ed., p. Ill du
t. i ;

trti i, p. 175), mais les noms propres different, aiusi que cela a ete

remarque dans les notes du texte arabe; p. v , Si •

Digitized by^.ooQie



— 120 —

accordant la paix el leur abandonment les villes, se conten-

tant de garder pour eux les deserts et les montagnes. Des so-

cles s’ecoulfcrent pendant lesquels les Berbfcres (dans ces regions),

s’adonnanl k la vie pastorale, habitaientsous la tente, parcouraient

les diverses parties du pays et choisissaient, pour y camper, les en-

droits riches en pdturages
;
ils occupaient les pays compris entre

El-Askondriya (Alexandrie) et l’Oc6an Atlantique,du Sods extreme,
* k 1’ouest, & Tanger, de la mer des Rotim (Mdditerrande), au nord,

au Soudan, au Sud'1
*. Les peuplades berbfcres dtaient innombra-

bles; elles n’avaient pas de loi (religieuse commune), ni une

forme (unique) de legislation ; & la tfite de chaque fraction tri-

bale dtait un chef, et il en fut ainsi jusqu’au jour oh I’lsldm les

plaga sous sa bienfaisanle 6gide. Ibn Qotalba a rapportd la mdmc
opinion, rnais fait toutefois remonter d Nod 1’origine des Berbdres

et place leur sortie (d'Asie) vers 1’dpoque de la grande calamity

(le ddluge) ;
il ajoute que ce fut & cette epoque que Berber, fils

p. v— de Megrdlm vint en Maghrib et s’y fixa.

El-Bekri donne encore deux autres versions; selon 1’une : lors-

que Satan sema la discorde parmi les cnfants de Sem et de Cham,

les fils de Sem ddrent dmigrer en Maghrib et s’y installdrent

avec leurs families ;
d’aprds la seconde version : Cham, dtant

devenu noir par suite de la malediction lancde contre lui par son

pdre'**, s’enfuit tout honteux du foyer paternel et vint s’dtablir

dans la rdgion d’Asfi dans le Maghrib cl-Aqsa ; c’est Id qu’il

mourut k 1’dge de quatre cents ans, selon les uns, de sept cent

soixante et onze ans selon d’autres; son tombeau est encore

connu a Asfi (3)
. Or, les cnfants de Cham avaient accompagnd leur

(1) Ce passage figure, a quelques variantes pr6s, in Berk., er(.
f i, p, 112; ti\,

I, p. 177.

(2) La Bible (lit simplement : « Noe s'eveillant apres cet assoupissement, que
Ie vin lui avail cause (et pendant le(|uel Cham 1'avuit vu nu), et ayant nppris

de quelle sorte Tavait trait6 son second fils (Cham), il dit

:

que Chauaan (dont

Cham ctail le p6re) soit maudit
;
qu’il soit k regard de ses fibres IVsc/ore des

esr/ores. Il dit encore: Que Ie Seigneur, le Dieu de Sem, soit b&ni et que Cha-

naan soit son e*clare. Que Dieu multiplie la posterity de Japheth, et qu'il

habite dans les tentes de Sem; et que Chanaan soit son enclave: Cf. Genese,

IX, p. 24 et suiv.

(3)

La version d'Ibn Khaldoiin, pour ce passage (Herb,, <v/., I, p. 112: tr\, i,

p. 1781, est beaucoup moins explicitc
; il u’y est pas question d'Asll (dans le Maroc

aduel, sur TOcean Atlantique). Le nom de Chain, dontle tombeau 6tait encore
comm a Asti au temps d'El-Bekri, si Ton en croit Yah'ia Ibn Khaldo&n, serait
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pfere, et tous ceux qni l’abandonn&rent en route, s’installArent

dans le pays oil ils s’Ataient arrAtAs ; mais Berber, fils de Me?-

rAim, fut, d’entre les descendants de Cham, celui qui le rejoignk

(dans le Maghrib el-Aqga) et les fils de Berber penplArent le

pays. — AllAh sait mieux que personne ce qui en est.

On doit considArer aussi qu’un certain nombre de tribus ara-

bes yAminites furent ihcorporAes aux BerbAres, lorsqu’elles aban-

donment (la ville) de MArib (,)
;
ces tribus sont celles des KotAma,

QanhAdja, HowwAra, Lamt’a, LowAta, qui torment la postAritA

de H’imyar, fils de Saba, et celles des NazzAra® qui sont les

descendants dc Berr fils de Qais-'tlAn, fils de Mod’ar, fils de

NizAr, fils de Ma'd, fils de 'AdnAn. On n’est toutefois pas d’ac-

cord sur la cause (qui amena ces tribus en Maghrib).

Et’-T’abari raconte que Berr ben Qais partit (A la poursuite)

d’une de ses chamelles AgarAe et arriva au milieu de tribus ber-

bAres
;

il s’eprit d’une jeune berbAre, l’Apousa et en eut un

grand nombre d’enfants, pour lesquels le nom de leurs oncles

maternels, les BerbAres, fut prAfArA.

Une autre version prAtend que Berr ben Qais vint dans le pays

des BerbAres pour Achapper (A la haine) de son frAre,
cAmr ben

Qais*31
.

D’aprAs El-Bekri, la mAre de ce m£me Berr et de sa sceur

TomAd’ir, enfants de Qais, Atait Mazigh, fille de Madjdal, fils de

& ajouter k la longue liste despersonnagesbibliques, dontlespseudo-tombeaux
ont ete v6ner6s en Maghrib, et publiee par M. R. Basset (in NMromah et les

Traras, Paris, Leroux, 1901, append. 11
, p. 158 et suiv.).

(1) « II est vrai qu’Ifricos-Ibn-Salfl, ce prince de la dynastie des Tobba (rois

du Yemen), qui donna son nom a PIfriqiya, y avait conduit une expedition et

s'en elait rendu maltre (du Maghrib)
; mais apr£s y avoir laisse les tribus

himvarites de Kot&ma et de CanhAdja, il s’en alia. Ces deux peuples devinrent

graduel lenient Berb6res et se confondirent avec cetle race » Cf. Berb ., t?\,

I, p. 28. Voyez, sur Pancienne ville de MArib dans PYemen, YaqoOt : Mo'djam,
iv, p. 382-388.

(2) Ce nom de tribu nous est inconnu; nos manuscrits ofTraient des variantes

qui out 6te signaiees dans le texte arabe (p. sr, n. 8) ;
deux d'entre eux donnaient

la leron Trara que nous avons cru devoir rejeter, en raison de Popinion

emise par M. R. Basset, in Nedromah et les Traras
, p. 65-66.

(3) Comp, au r6cit donne par Ibn Khaldoun (Berb., ed. t
i, p. 112; tr i, p.

178) : Pauteur de YHistoire des Berbto'es ajoute ici un certain nombre de pie-

ces de vers, dont quelques-unes sont citees plus loin par Pauteur que nous
traduisons.
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Madjdobl, fils de 'Imbr, fils de Mod’ar El-Berberi el-Madjdodli (1)
.

p. v — Un cprtain Dahm&n, oncle paternel de Berr, avait une fille nom-
inee El-Baha, qui 6tait une des plus jolies femmes de son temps.

Les cousins de celle-ci eurent beau la demander en mariage, elle

les repoussa tous, sauf Berr, dont elle accepta la main; or, comme
Berr btait le plus jeune de tous les fils de Qals, ceux-ci, jaloux

de lui, d6cidferent qu’ils l’assassineraient
;
mais (Maztgh), la mfere

(de Berr) — emmenant celui-ci, ainsi que Tombd’ir, sa sceur, et

El-Baha, sa cousine — partit pour sa tribu®. Les enfants de

Berr demeurbrent (dbs lors) au milieu de ce peuple (berbfere).

A ce propos, Tom<td’ir ,3) aurait dit

:

« Jiert' s’est ttoignt de noire patrie ; il s’est rendu ou il voulait

aller. »

« On lui a reprocM de parlcr un idiome dlranger (a I’arabe)

;

dr, quand il habitait le H’idj&z, Berr n’etait point (pourtant) un
barbarcW. »

Lorsque (Berr) mourut, (sa sceur Tombd’ir) dbplora cette mort

dans une 6l6gie oh elle disait

:

« Toute femme qui deplore (la mort) d’un frbre, esl comme
moi qui pleure Berr, (Us de Qals. »

<r II quitta sa famille , alors qu’il n’Uait qu’au matin (de sa

vie)
;
pour le rejoindre (les siens) eussent ipuisi (en vain) leurs

plus robustes chamelles. »

(1) Elle est appelee Tamzigh, fille de Medjdel-ibn-Medjdel-ibn-Ghomar-ibn-

Ma$moud dans T6dition et la traduction de Slane, de VHistoire des Berberes

(ed., i, p. 114; tr., i, p. 181).

(2) Le passage des Berb. (ed., i, p. 114 ;
tr., I, p. 181) pourra 6clairer celui-ci

trop peu explicite
;
le voici : « Tamzigh, sa m6re, femme d'une grande inlelli-

gence, craignant que (les fr^res de Berr) ne le tuassent, avertit seeretement ses

oncles malernels et partit avec eux, son fils et son man, pour la terre des Ber-

b6res, peuple qui habitait alors la Palestine et les froutteres de la Syrie ».

(3) Tomad'ir etait la sceur de Berr et non son frere , comme Ta dit de Slane
(Berb., tr. !, p. 178).

(4) ,
barfKire, non arabe

, a tout k fait le sens que les Bomains atta-

cliaient k leur mot Barhari. Ibn KliAldoun (Berb., i, p. 113; tr., i, p. 179) ajoule

un troisifcme vers

:

« (A present), c'est comme si Berr et moi n'avions jamais lanc6 nos cour-

siers (sur le plateau) du Nedjd et que nous n’ayions jamais partagg de proie et

de butin. »

On lit uu quatrieme vers dans la Rawdato-n-Nasrin, P 166 verso.
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Voici maintenant un distique compost, & la louange de son

origine, par un fils de Berr, fils de QaTs

:

if 0 toi, qui (nous) questionnes sur notre noblesse, (sache) que — p.

«

(Jals 'Ildn descend de la premiire de toules les noblesses I »

a Sous ? mats nous sommes fils de Berr le ginireux, le (grand)

igorgeur de chameaux pour le repos (de l’hospitality). »

Berr, fils de QaTs, eut (lui-mfeme) pour fils MAdghls el-Abtar

;

c’est & lui que les Berbfer.es Botr font remonter leur origine (1 >.

(MAdghls) eut pour fils Radjth’, qui eut lui-mfeme quatre enfants

(males)**'; D’arrls, pfere des ZanAta, MiknAsa, WartinAdj, Bot’A-

lisa, DjoznAIya
;

D’ari, pfere des Nafza, SoumAta, Bat’t’ywa,

SadrAta
;
Yah’ia, pfere des Nafofisa, Mallla, Zatima

; BAdza, pfere

des OulhAga, GhyAtsa, MadjAea*3'. A la famille des ZanAta appar-

tiennent les : Benou 'Abd el-WAd, Benou Marin, MaghrAwa, Tou-

djin et Mallikich*4
'.

(1) Oil trouvera des indications analogues dans les Berb., 6d., i, p. 107, 1. 8-9 ;

108, 1. 3 ;
143 et suiv.

; tr., i, p. 169, 170, 226 et suiv. On lit par exemple {td., i,

p. 107 ; tr., i, p. 169) : « .. .les Botr ont pour aleul un autre Berr qui Atait fils

de Qals et petit-fils de GhilAn. »

(2) On lit dans Ibn Khaldodn (Berb.
f
ed. t i, p. 143 ; tr., i p. 226) : MAdghls

el-Abtar Atait PancAtre des BerbAres El-Botr et son fils s'appelait Zali’ik (appelA

quelquefois Zadjik). (Test de ce dernier que sortirent les tribus des Berberes.

Selon les gAnAalogistes berbAres, ce dernier avait quatre fils : NafoOs, AdAs,

D'ari et Lawa, etc.

(3) On trouvera des indications gAnAalogiques sur ces diverses tribus dans
Berb., ed.

y i, p. 132 in fine, 144, 147, 162 in fine, 163, 166, 177 et pass.
;

tr., i,

p. 209, 227, 232, 254, 255, 258, 275 et pass.

(4) Pour les tribus ZanAta, voy. Berb., ed., n, p. 1 et suiv. ; 82 et suiv.; tr.,

ill, p. 179 et suiv.; 300 et suiv. Dans la Raicd’ato-n-Nasrfn ft dawlati Bani
Mnrtn

, on trouve la liste suivante des tribus ZanAta: B. Marin, B. ‘Abd el-

Wadi, MoghrAwa, B. Ifrin, Todjin, ZowAgha, Oudjdidja, B. IfAten, Mogliila,

Mot’ghar, Madiouna, KecbcliAna, Malzoiiza, Mat’mat 'a, OulhA^a, LowAt a, Mor-
slna, B. DamAr, Nafousa, B. YassoOna, B. Madjich, Bot’iwya, lvarnaya, Mallik-

cha, B. Ourtot’ghtr, ‘AchAcha, SadoCinka, Nafza, DjarAwa, Lainaiya, B. ImsAra,
8adra fa, Zah'ila, B. WAsin, SomAta, Ourslfa, B. Tadjora. (J'ai suivi Porthogra-
pbe du MS n* 22, f* 166 verso de la Medersa de Tlemcen).
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;

11° SECTION

DE LA TRIBU DES BENI 'ABD EL-WAD

(QU'ALLAH la RENDE PU1SSANTE)

Cette tribu possftde une sftrie (dlhommes illustres) et de gran-

des qualitfts
;
elle est Pobjet de la consideration et du respect

;

elle a voulu s’acheminer vers la gloire et a supports aver resigna-

tion les accidents de la fortune et les coups du sort
;
elle a tra-

verse des jours (glorieux) et subi de rudes epreuves de la for-

tune (toujours mobile) ; elle a connu (Phorreur) de l’exil et (les

joies) du sejour (dans la patrie)
;
mais elle a oublie ses souf-

frances
; et dans les circonstances heureuses ou malheureuses

(de son existence), elle n’a point eu d’autre preoccupation (que

de conserver) une foi solide, une purete et une chastete ftcla-

tantes, une (inebranlable) fidelity au serment. Cette tribu s’est

enti6rement donnee ft la defense de ses allies, & la protection de

ses sujets
;

(elle s’est astreinte & ne reclierclier) que la gloire

accordee par AUAh, le Dieu puissant et grand. C’est dans cet

esprit qu’ont vecu les ancetres des 'Abd el-Wftdites, qu’ils ont

berce leurs fils et qu’ils ont tous brille, vieux et jeunes.

a Si tu rencontres quelqu’un d’entrc eur, celui-ld est un chef;

il est comparable h I’floile qui sert de guide au voyageur pen-

dant la nuit. (1> »

Cette tribu compte deux branches, dont l’une, celle des Beni

'Abd el-Wftd, a donne son nom ft toute la tribu. L’origine de ee

nom remonte ft ‘Abid el-Wftdi, (ainsi appele) en raison de la vie

ascfttique de 1’aTeul des 'Abd el-Wftdites, Pun des fils de Chadjlh

fils de Wftsln, fils de Igltten, fils de Masra, fils de Zftkva, fils de

Warsldj, fils de Madghls el-Abtar, fils de Berr, fils de QaTs-'llftn,

fils de Mod’ar, fils de Nizftr, fils de Ma'd, fils de 'Adnftn (*>, d’aprfts

(1) He vers iigun* ap. BaIdAwi, Tafzfr, ii, p. 240.

(2) Comp. Berh.
f

Set. n, p. 5,-6; tr . f m, p. 186.
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I’opinion que nous donnons selon l'histoire d’Ibn (Abou) '1-Fal-

ykd’ (1
> et d’autres auteurs. C’est done k ce mkrne Chadjih que Ton

doit faire remonter I’origine des Beni 'Abd el-Wkd, ainsi que celle

de leurs. adversaires, les Beni Marin. Leur tribu se divise en cinq

fractions : Benou Yktekten, Benou Wallalou, Maggokdja, Benou

Tawmart, Benou Warstif. Ces cinq fractions ktaient nomades et

habitaient sous la tente en poil de chameau
; elles ont pris le — p. m —

Sahara comme terrain de parcours de leurs troupeaux, depuis

Sidjilmkssa jusqu’au pays du Zkb de l’lfriqtya. Aujourd’hui encore,

.les montagnes du ZAb sont occupies par les tribus Zanatiennes

de la famille de Madar.

Lorsque 'Oqba ben Nafi'-’l-Fihri parcourut en conqukrant le

Maghrib, au nom de I’lslkm, et qu’il forga les Berbkres k obser-

ver la loi musulmane, ceux-ci prirent pour chef Rosalia ben

Balzam el-Barnousi (il
,
k l’exception des Bani 'Abd el-Wkd; leur

tribu fut la premikre qui fut soumise k Plslkm ; et ce fut grftce

aux Beni 'Abd el-Wkd que (l’autoritk arabe) se rkpandit parmi

les Berbkres du Sahara; mais ceux-ci se soulevkrent contre

'Oqba ben Nkfi' et il fut vaincu
; il se retira dans les montagnes

des Haskoftra (3) et envoya prkvenir les Beni 'Abd el-Wkd ; ils

lui envoykrent en hkte mille cavaliers des Angkd, grkce aux-

quels Allkh le Trks-Haut lui donna la victoire ; 'Oqba extermina

les Berbkres (vaincus), et (ce saint homme) dont les prikres sont

toujours exauckes, invoqua Dieu en faveur des Beni 'Abd el-

Wkd
;
jusqu’k aujourd’hui ceux-ci n’ont cessk d’ktre l’objet des

favours divines.

Les Beni 'Abd el-Wkd assistkrent plus tard k la bataille de

Zallkqa, sous les ordres du Commandeur des Musulmans, YoA-

sof ben Tkchfln el-LamtoAni.

J’ai entendu dire que l’un des chefs de cette tribu benie, ayant

(1) Il s’agit euns doule ici de l’auteur d’un ouvrage historique perdu, le

,

y^L*Jl et qui devait 6tre un important travail, selon Dozy, car il est IrOquem-
ment cit6. Get Ocrivain andalou est appelk Abou Bakr Ah’ined ben Sa‘ld ben
Moh'ammed ben ‘Abd Allkh ben Abi-'l-Fayy&d’ ou (Ibn el-Fayy&d') et mourut
en 459, selon BoIoues, p. 138, n* 105.

(2) Ibn KhaldoOn (in Serb., id. et tv. de Slake), I'appelle Ibn Lemazem

tj^ >
1'auteur du Bay&n

, 6d. Dozy, 6crit de la m6me fagon le nom du p6re de

Kosalla. Tous nos manuscrits Tappellent .

(3) 11 s’agit des montagnes du Maghrib extreme, occupies par la tribu des
Hasko&ra (cf. Berb,, tr. y 11, p. 117 ; Bekri, del., p. 152 in fine; etc.)
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accompli le phlerinage, fit la rencontre du Commandeur des

Croyants, le mahdi Moh’ammed (Ibn Tohmert), qui I’interrogea

sur son origine
;

il lui dit qu’il descendait des fils de Berr ben

QaTs etablis dans le Maghrib. Le mabdi reprit alors : « La terre

ressemble A un oiseau dont le Maghrib serait la queue ». —
« Oui, certes, rApondit le chetkh 'abd el-wAdite

;
mais, Comman-

deur des Croyants, (cet oiseau est un) paon Le mahdi fut

charmA de I’Aloquence de cet homme et de l’h-propos de sa

rAponse et lui fit donner une belle recompense.

A propos de la vivacitA et de la justesse de cette rAponse, on

pourrait citer d’autres exemples
;
je vais en exposer quelques-

uns, ici, s’il plait A Dieu, parce qu’ils sont fort rcmarquables.

il. — On raconte que le vieil El-Ghad’bAn s’Atait rendu dans

la ville de Kirmftn (I)
,
dans le but d’y rencontrer ‘Abd er-Rah’-

i>. <iv - mAn ben el-Ach'ats<3>. Lorsqu’il y arriva, il dressa une tente et

s’y installs. Voici qu’un Arabe se presents devant lui et lui dit : « Le

salut soit sur toi ». — « Le salul, repartit El-Ghad’bAn, est un

mot qui emane seulement de la bouche ».— « Mais, s’ecria l’Arabe,

d’oh viens-tu ? » — « Je viens du pays que j'ai laisse derrihre

moi ». — « Et oh vas-tu? » — « Devant moi, reprit El-Ghad’-

bAn ». — « Quelles sonttes intentions? (littAralement : Sur quoi

es-tu?) » — « Je suis sur la terre ». — « Quelle est ta situa-

tion ? (litteralement : Dans quoi es-tu ?) » — « Je suis dans

mes vAtements ». — « Permets-moi done d’entrer aupres de

toi ! » — « DerriAre toi, l’espace est bien plus large ». — « Je

ne te demande, dit l’Arabe, ni npurriture ni boisson ». — « Il

ne t’en sera point offert et tu ne goAteras, chez moi, ni aux

mets ni aux boissons ». — « J’ai les pieds brhies par les pier-

res ». — « Moi, au contraire, dit El-Ghad’bAn, je trouve que

les rochers me font froid aux pieds ».— « Le soleil, reprit 1’Arabe,

m'a rendu malade ». — « Je ne puis en rien Ten empAcher ».

(1) lies paroles ont 6t6 cities par M. MouliiSras, en t£te de son Maroc
inconnu, t. 11 .

(2) Le pays de Kirmdn est bien d6limit6 par YAqoCtt (Mo'cfjam , lv, p. 313 et

suiv.)> qui en donne aussi un aper^u historique. Sur le pays de Kirm&n et la

Perse, voyez encore BelAdsori, p. 386 et suiv.

(3) ‘Abd er-Rah'm&n ben Moh'atnmed ben el-Ach‘uts, qui se mit en rebellion

contre le terrible gouverneur dnEl-IrAq, El-H’adjjAdj ; cf. BelAdsori, p. 67, 360

et pass.
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L’Arabe partit alors, (tandis (JTl’El-Ghad’bAn) allait trouver Ibn

el-Ach'ats, auquol il fit sa soumission, il ajouta : « Mange El-

H’adjj&dj avant d'etre devoid par lui ». Il ne tarda pas & tomber

au pouvoir des troupes d'El-H’adjj&dj, qui le fit amener et lui

dit : « C'est toi qui a prononeg ces mauvaises paroles : mange

El-H’adjj&dj avant qu’il ne te mange ? » El-Ghad’bdn repliqua

:

« 0 prince ! ces paroles n’ont 6t6 d’aucun profit pour celui & qui

elles 6taient dites
;
elles n’ont fait aucun mal & celui contre qui

elles 6taient prononceos ». (El-H'adjjcktlj) donna I’ordre de jeter

(Ghad’b&n) en prison et de 1’enchalner. Au bout d’un certain

temps, il le fit sortir (de la prison) et lui dit : « Tu as engraissg,

Ghad’bdn! » — « C’est d'etre attache et de faire bonne chbre.

Et puis, I’hdte du prince g£n6reux (qu’est El-H’adjjfidj), ne sau-

rait qu’engraisser ».— « Certes, je t’ai donn6 une noire montureu

,

s’ecria El—H’adjjAdj . — « Les meilleurs des homines, reprit le

prince, sont ceux qui ont une monture noire, baie-alezane ou

rouge ». — « Bien plus, dit El—H’adjjAdj, elle est en.fer (h’a-

dtd) ». — « Mieux vaut, repartit El-Ghad’bftn, un (homme) intel-

ligent (hadid) qu’un sot ». — « Qu’on Pemmfene en prison »,

ordonna EI-H’adjjAdj. Lorsque les hommes le saisirent, il dit

;

« Gloire & Celui qui nous a donne ce pouvoirl (sans lui) nous

n’y serions point parvenus*1*)). — « Descendez-le (k la prison) »,

ajouta El—H’adjjAdj . — « 0 Seigneur, faites-moi descendre en

un endroit beni ! certes que vous fetes le meilleur des guides***)).

— « Faites-le courir », reprit El-H’adjjfedj. — « C’est au nom
d’Allfeh, qu’elle (il s’agit dans le Qoran de I’arche de Noe) courra

et qu’elle s’arrfetera; (car) mon Seigneur, certes, est indulgent

et misfericordieux*3>».

B. — Lorsque KhAlid ben el-Waltd eut pfenfetrfe dans la pro-

vince de Yamfema*4
* et se fut arrfetfe devant le chfeteau des Beni

BoqaTla*5*, il envoya demander aux habitants de lui envoyer l’un — p. sa —

(1) Cf. Qoran

,

xliii, p. 12.

(2) Cf. Qoran
,
xxm, p. 30.

(3) Cf. Qoran, xxi, p. 43. Les jeux de mots qui se trouvent dans ces dialo-
gues ne peuvent gu6re se rendre dans une traduction.

(4) Sur la conqu&te du Yam&ma, Pan 12 de Ph6gire (633-34 J.-C.), voyez
BelAdsori, p. Ml k 94.

(5) Nous avons suivi la le^on de M. de Goeje (in BelAdsori, p. 244, 1. 2) ;
ce

nom ne figure pas dans YAqoOt
;

il n’est autre chose que le surnom de Pinge-

nieur qui avait const ruit ce chateau, appel6 encore Ch&teau-Blanc
;

cf. Mas-
*oOdi, i, p. 217.

Digitized by^.ooQie



/

— 128 —
des plus intelligents d’entre eux pour confftrer avec lui. II regut

la visite de 'Abd el-Masth’ fils de 'Amr, homme venerable et d’un

Age avancft. KhAlid lui dit : « D’ou te vient la plus ancienne de

tes qualitfts ? d vieillard ! » — « Du dos de mon pfere*1
) f> rftpli-

qua-t-il. — « Et toi-mftrae, d’ou viens-tu ? » reprit Khftlid. —
« (Je sors), dit-il, du sein de ma mftre ». — <c Quelled sont tes

intentions ? (littftralement : Sur quoi es-tu ?) » — « Je suis sur

la terre ».— « Quelle est ta situation ? (littftralement : Dans quoi

es-tu ? » — « Je suis dans mes vfttements ». — « R6ponds-moi

(done) d’une manifcre sensee, (ou bien) malheur ft toi ! » s’ecria

Khftlid***. — « Oui, certes, je tiendrai compte (de l’observation) ».

— « Qu’Allfth, reprit Khftlid, te couvre d’opprobre,tu reponds,d’une

maniftre extravagante, aux questions que je t’adresse ». —• Je

ne t’ai dit que la verity », rftpondit 'Abd el-Masth’*3*, qui tenait

ft la main une bouteille. — « Que tiens-tu done, reprit Khftlid,

dans la main droite ? » — C’est, dit-il, une bouteille de poison

trfts violent ». — « Et, que veux-tu en faire ? » — Si j’obtiens de

toi ce que je desire, pour mes concitoyens, j’en rendrai grftces ft

Allfth ; sinon, je boirai ce poison, et je ne serai pas de ceux qui

vont annoncer un malheur ft leurs compatriotes ! » — « Donne-

moi ta bouteille », dit Khftlid. 'Abd el-Masth’ la lui ayant tendue,

celui-ci s’ftcria : a Au nom d’Allfth ! Ij'oute action faite en Son

(1) C’est une croyance g6n6ra)e ehez les musulmans que l’enfant, avant de

passer dans le sein de la m6re, se trouve entre les epaules du p6re. Dj&bir a

rapports un li’adits d’apr^s lequel le Proph&te, pour 6tablir la noblesse de son

origine et de celle de ‘All, aurait dit que lui-m6meet *Ali furent cr66s par All&h,

sous la forme de deux lumi6res
(oW ) mille ans avant la cr6ation d’Adam.

Ces lumi6res, rfcunies ensuite en une seule, auraient 6t6 plac6es dans le dos du
premier homme, puis dans celui d’Abraham, et ainsi de suite jusqu’& ‘Abd el-

Mot’alib (grand-p6re de Mahomet et de ‘Ali)
;
puis les deux lumieres divines

se seraient de nouveau s6parees; rune, d’une intensity 6galo aux deux tiers

(des deux reunies), serait pass6e dans le dos de ‘Abd Allfth (p6re de Mahomet)

;

l’autre, d’une intensite 6gale au troisteme tiers, serait all6e se fixer dans le dos

d’Abou T’Alib (le p6re de ‘Ali). Enfln, les deux lumidres se seraient de nouveau
reunies dans les entraillesde F&t'ima (6pouse de ‘Ali et fille de Mahomet) pour
donner El-H’asan et El-H’osaln. Comp, la trad, fse de Mas‘oOdi (i, p. 218).

(2) Jusqu'ici tout ce dialogue entre Kh&lid et ‘Abd el-Masih’ se retrouve, avec

quelques variantes, sans importance pour le sens, dans BelAdsori, p. 243.

Mas‘oCdi (i, p. 217-221) donne un r6cit beaucoup plus circonstanci6 etbien plus

complet de cette histoire.

(3) Si Ton compare le r6cit de Yah’ia Ibn KhaldoCin a celui de El-Mas‘oftdi,

on trouvera que le premier renferme, & partir d’ici, une importante lacune (Corr,

aux p. 218-220 du t. i de Mas‘oOdi).
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nora ne saurait nuire (A celui qui l’accomplit), ni sur terra ni au

ciel. Certes qu’Il entendetsait tout (1) », et il avala le poison; il

s’6vanouit aussitot
;
puis, au bout d’un instant, il revint A lui. 'Abd

el-Maslh’, 6tonn6 de ce prodige, courut retrouver ses concitoyens

et leur dit : « Traitez avec cet homme et acceptez les conditions

qu'il voudra (vous imposer)
;
j’atteste qu’il a absorbs du poison

sans en ressentir de mal ».

C. — (Un jour), devant El-MAmoAn, un individu, pour deman-

der & certain thAologien quel Age il avait, lui dit : « Quel Age avez-

vous ? (c’est-A-dire, litt6ralement : combien de dents avez-vous ?) »

— « Trente-deux, lui rSpondit l’autre, tant molaires, que canines

et incisives ».

Gloires soient rendues A AUAh, Bon et Omniscient
;
Celui qui

dispose (A sa guise) des empires
;

il n’y a point d’autre Dieu que

Lui<*>.

D. — (Un autre jour), en presence d’El-MAmoAn, un individu

demanda A un autre I’Age qu’il avait, en ces termes : « Quel Age — p.

avez-vous ? (peut s’entendre littAralement
: Qu’est ta dent ?) »—

« Un os », r^pondit 1’autre. — « Ce n’est pas, reprit l’interlo-

cuteur, ce que je desire (connattre), mais combien vous avez d’an-

nees ? » — « Je n’en ai aucune, car elles appartiennent toutes A

AllAh • ». — « Je ne vous demande pas cela, mais plutot, combien

(d’ann£es) se sont ^coulees, pour vous ? (littGralement : ce qui

est passe sur vous ?) » — « Si quelque chose m’6tait tombe dessus,

cela m’aurait tue ». El-MAmoAn se prit A rire et s’Acria : « Com-
ment (doit-il done) poser sa question ? » — « Il (doit) dire,

rApondit l’interlocuteur : combien, de votre existence, s’est-il

6coul6 (d’annSes) ».

E. — Un jour, Charlk Atant venu trouver Mo'Awlya, celui-ci

lui dit : « II est un verset du Livre d’AIIAh qui ne s’applique ni

(1) Ceci est une imitation du verset 4, sourate xxi, du Qoran. Ces derniers

mots terminent douze versets du Livre d’AIIAh. La phrase correspondante citee

par Mas'oOdi (i, p. 220) diffAre de celle-ci.

(2) Il a AtA remarquA, A l’endroit correspondant du texte arabe (Voyez suprA,

p. ), que les anecdotes suivantes sont sans doute dues A une interpolation.

Elles seraient mieux placAes dans un recueil d’anecdotes que dans une chroni-

que des Beni-ZalyAn.
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k toi' ni ci ton peuple ». — « Et quel est ce verset? » — « C'est,

reprit Mo'Awfya, celui dans lequel (Dieu) a dit : Certes, que le

Qoran est une admonition pour toi (Mahomet) et pour ton

peuple (1) ». — « C’est vrai, rgpondit Chartk
;
mais il est encore

un autre verset qui ne saurait s’adresser en rien, ni k mes com-

patriotes, ni k moi ».— « Lequel est-ce? » demandale khalife.

—

« Ce sont ces paroles du Trfes-Haut : Ton peuple accuse le

Qoran de mcnsongeW, alors qu’il est la VAritA. »

F. — L’Amir de KoAfa offrit A 'Ali ben 'Abd AllAh la charge

de qAd’i de cette ville. Celui-ci lui rApondit : « Certes, que les

fonctions de qAd’i sont belles ! Mais si je (vous) mentais, (en

vous donnaqt ma rAponse), ma nomination serait (de ce fait,

lAgalement) nulle; si je vous parlais sincArement, je vous dirais

que je suis forcA de refuser ! »
»

G. — Mo'Awlya nomma qAd'i d’El-Bogra (Bassora), IyAs, qui

Atait jeune encore. Lorsqu’il vint prendre possession de son poste,

il regut la visite des grands personnages de la ville, qui le

considArArent avec mApris. « Quel est l’Age du qAd’i ? Qu’AllAh

veuille son bien », lui dit l'un d'eux. — « Il a, rApondit IyAs,

l’Age qu’avait 'ItAb ben Osaid, lorsqu’il fut nommA qAd’i de la

La Mekke par le ProphAte — qu’AllAh le bAnisse et lui accorde

le salut ».

*

H. — El-Khansa, AplorAe, avait compost une elegie en l’hon-

neur de (son. frAre) Qakhr; on lui dit : « Comment peux-tu pleurer

un homme que devorent les flammes de l’Enfer? » — « Cette

raison, s'Acria-t-elle, ne peut qu’augmenter (encore) ma dou-

leur ».

/. — El-MAmoAn dit un jour k l’un de (ses) officiers dont le

fils avait AtA tuA : « Ne pleure pas (la mort) de ton fils, (car),

moi-mAme, je te tiendrai lieu de fils k sa place ». — « 0 Com-

mandeur des Croyants, rApondit l’officier, si je n’avais pas pleurA

mon enfant, je n’aurais pas eu I’avantage (d’obtenir A sa place)

un fils tel que toi ».

(1) Cf. Qopan, xliii, p. 43.

(2) Cf. Qoran, vi, p. 66.
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• J. — 'Omar ben el-Khat’t’&b— qu’All&h soit satisfait de lui—
ayant dit : « Vous ne devez«pas (donner) pour dot aux femmes

plus de quarante onces (d’or)
;
quand ce chiffre sera depass^i, le

surplus sera vers6 au tr6sor public », une femme lui rgpliqua :

« Pourquoi cela? 6 Commandeur des Croyants, alors qu’All&h,

le Trfes-Haut, a dit : Si vow dteirez changer (par divorce) une

femme contre une autre et que vow ayez donni & celle-ld un — p. i..

" quintal (d’or)M, ne lui en reprenez tien® ». 'Omar — qu’Allah

soit satisfait de lui — s’Acria : « Une femme est tombAe juste,

alors qu’un homme s’etait trompA ! »

K. — Un homme passa (une fois) devant Mortd, qui dissi-

mulait quelque chose, et lui dit

;

« Que (caches-tu done), sous

toi, Mortd ? » — « Si j’avais voulu que tu le sAs, rApliqua Mortd,

je ne l’aurais point cachA ! »

L. — Ma'n se prAsenta (un jour) devant H&roAn er-Rachid,

qui lui dit

:

0 Ma'n, vous avez vieilli ! » — « C’est en vous ser-

vant, 6 Commandeur des Croyants ». — « Mais, certes, vous Ates

(encore) robuste ». — « (Cela me permettra) de combattre vos

, ennemis, 6 Commandeur des Croyants ». — « II n’est pas dou-

teux qu’il vous reste (encore) de la force ! » — « Elle est (tout

entiAre) A votre service, 6 Commandeur des Croyants ». —
« Lequel est le plus cher pour toi, de mon gouvernement ou de

celui de mes prAdAcesseurs ? » — « 0 Commandeur des Croyants,

rgpondit Ma'n, si vos bienfaits (envers moi) sont plus grands que

ceux que m’ont faits vos predecesscurs, votre gouvernement me
sera plus cher que le leur

;
si, au contraire, le bien qu’ils (m’ont)

prodiguA, 1’emporte sur celui que vous me ferez, c’est leur rfcgne

qui aura le plus de prix A mes yeux ».

M. — Abou-’l-'Atna demanda A certain haut fonctionnaire,

une lettre de recommandation & un gouverneur (de province),

» pour un de ses amis ; la lettre fut Acrite. L’ami en question,

1’ayant prise, l’apporta A Abou-’l-'Atna, A qui il dit

:

« Ouvre-la

(1) Nous avons traduit ici le 1 L. i « par « quintal » ; BaIdWwi (Sur

Qoran, i, p. 201), Tentend dans le sens plus vague de « forte somme » Jl 4

;
Kasimirski (tr. Qoran, p. 67), l’a traduit par « cent dinars ».

(2) Cf. Qorant iv, p. 24.
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(done), que je voie ce qu’elle renferme ». Voici ce qu’elle conte-

nait :
Quelqu’un, (4 la demande de q*ji) il n’est pas n6cessaire de

faire droit, m’a prte de vous recommander une tierce personne

que je ne connais point
; si vous (lui) faites du bien, je n’aurai pas

& vous en remercier; pas plus que je n’aurai & vous blAmer si

vous lui faites du mal. Salut.

Abou-’l-'Atna partit, avec la lettre, trouver celui qui l’avait

Scrite et lui dit

:

« Qu’est-ce done que vous avez 6crit la? » —
« Ceci est seulement une formule conventionnelle entre le gou-

verneur et moi; lorsque j’ai & lui demandcr une faveur pour

quelqu’un, a quoi bon m’etendre, quand la simple demande

suffit ». — « Qu’Allah vous maudisse ! s’^cria Abou-’l-'Atna, qu’Il

vous aveugle et vous coupe bras et jambes! ». — « Eh! que

signifie cette invocation ? » — « C’est, reprit Abou-’l-'Atna, une

formule de convention entre Allah et moi-mfime
;

(je 1’emploie)

lorsque je desire qu’Il exauce les priferes (que je lui adresso)

en faveur de quelqu’un ».

Revenons maintenant a l’histoire :

A la fin du vi° sifccle (xne-xm° de J.-C.), le chef de la tribu

_ p. |.| — 'abd el-wadite 6tait Abou Moh’ammed 'Abd el-II’aqq ben Ma'4d (,)
.

Lorsque 'Abd el-Moflmtn ben 'Ali**
1 se fut rendu mattre de

Tlemcen et des pays qui l’avoisinent, et qu’il voulut entrepren-

dre son expedition d’lfrtqlya [546-347 = 1152-33 de J.-C.] (3)
,

il envoya en Maghrib (el-Aqga), tout le butin qu’il avait fait, les

troupeaux, les richesses et les provisions de toutes sortes. Mais

El-Mokhad’d’ab ben 'Asker, le m6rinide, sortit du desert (d’An-

gad) a la tate de cinq cents cavaliers, pris parmi les plus

(1) A propos du nom de ce personnage, qu*on trouve diversement 6crit dans
les manuscrits, l'auteur de YHistoire des Berberes dit : « Les liistoriens le

nomment ‘Abd el-H'uqq ben Ma‘Ad (6crit ce qui est une faule
;
car ce

nom, avec une pnreille vocalisation, n’appartienJrait pas uu dialecte (berbere)

des ZenAta ; il faut 6crirc ManaghfAd ( ) : inais AllAh est le plus

savant! » Cf. Bevb ed., 11
, p. 102; tv., m, p. 328, 329.

(2) Mori en 558 h6g. (1163). Cf. mon mAmoire mr Les Benou Ghdnya
, p. 5,

note 4.

(3) Quant k la date, Topinion dTbn Khaldodn Femble plus vraisemblable :

« AprAs s*A1re emparA de Tlemcen (539 hAg.), IbrAtilm ben DjArni* Atait parli

rejoindre ‘Abd el-Motimln, au siege de KAs (la ville fut prise en 540 hAg.),

mais, k Agerslf, il fut dApouillA par El-Mokhad'd'ab ben ‘Asker, etc... » Cf.

Berb., ed., I, p. 307; tv., II, p. 180.
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braves et les plus courageux de sa tribu, pour s’eraparer de

ce butin. 'Abd el-MoAmtn ben 'Ali, ayant eu vent de ce projet,

fit prGvenir le chetkh des Beni 'Abd el-W&d, Abou Moh’ammed
cAbd el-H’aqq ben Ma'ftd, d’avoir & prot6ger le butin en ques-

tion. Lorsque le chef 'abd el-w&dite regut le message de ’Abd

el-Moftmtn ben 'Ali, il prit le commandement de cinq cents des

plus audacieux cavaliers de sa tribu et se porta, en hftte, au

secours du butin du khalife almohade ; il atteignit le m£rinide et

sa troupe, se prgcipita sur le convoi et s’empara de tout ce qu’il

renfermait de richesses. Lorsque les Beni Marin avaient apergu

les Beni 'Abd el-Wftd, ils avaient fait volte-face
; raais ceux-ci les

avaient charges aver, une ytonnante impetuosity, et ils avaient dd

tourner les talons. Le butin leur avail 6chapp6; tous les chefs

mdrinides avaient 6t£ tuds, leurs cavaliers avaient pour la plu-

part ete fait prisonniers, un petit nombre d’entre eux seulement

avait pu fuir<4
>. (D6s lors), les Beni 'Abd el-Wdd occupfcrent

une grande place dans 1’estime de 'Abd el-Modmtn.

Ce qui prdcfede ddmontre (suffisamment) que la famille des

Beni 'Abd el-Wdd est une tribu d’Arabes (w^s) sahariens, et,

qu’en outre, cette mfime famille jouit, parini les Zandta, de

qualities (trfcs) anciennes et d’une noblesse indiscutable.

La seconde branche des tribus 'abd el-wddites est form6e par

les Benou-’l-QAsim, qui descendent d’Idris, fils d’Idrts, fils de

'Abd All&h, fils d’El-H’asan, fils de 'Ali, fils d’El-H’asan, fils

d’Abou T’cllib*** — qu’All&h les regoive au sein de sa mis£ri-

corde. Selon les uns, El-Qdsim (qui a donnd son nom & cette

famille zdnatienne), serait fils d’Idris; selon d’autres, il serait

fils de Moh’ammed, fils d’Idrts, ou encore fils d’El-Qdsim, fils

d’Idrts, ou bicn fils de Moh’ammed, fils de 'Abd Alldh, fils d’Idrts.

C’est cette dernifere filiation qui me paratt la meilleure, comme

(1) Ibn KhaldoOn, dans son Histoire des Berberes, raconte cet Episode a

deux reprises (Berb M. t i, p. 307; n, p. 102; tr., ii, p. 180; m, p. 328)
•,
mais

son r6cit est moins detaille que celui que donne ici son fr6re.

(2) « Les Benou-’l-CJfAsim s'appellent dans leur langue (berb^re) Ait el-Qasim ;

Ja particule Ait servant a indiquer la filiation en berbere. Quelques-uns d'eutre

eux prgtendent descendre d’El-OAsim, filsd'Idils Cette asserlion n’a d'autre

valeur que Taccord des Benou-’l-QAsiin k la soutenir. Or, (on sail) combien les

ruraux sont loin de connaitre de seinblables genealogies. (Au surplus), All&h

est le plus apte k apprecier la valeur de cette opinion. » Cf. Berb., M., i, p. 101.;

tr., n, p. 327, 328.
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6tant la plus connue et celle sur laquelle sont tomb6s d’accord

les docteurs; c’est aussi la plus convenable, si l’on considfere

le temps (&coul6) depuis la chute de l’empire idrtsite ; cet 6ve-

nement eut lieu lorsque les troupes d’El-ManQodr ben Abi 'Amir

remportferent la victoire, pour la seconde fois, sur El-H’asan ben
p. i*r— Qannodn ben Moh’ammed ben El-Q&sim ben Idrts ben Idris, le

dernier des souverains idrisites. L'ommaiyade obligea El-H’asan

k quitter la Qal'a-t-en-Nser pour venir lui faire sa soumission et

l’envoya en Espagne*1
*. El-H'asan p6rit assassin^, 1’an 375 (985-

986), et ses fils se dispersfcrent 1*1
. Cet El-Q&sim, qui s’etait uni

& lafamiliedesBeni 'Abd el-Wftd, avait regu de leur part des mar-

ques de d6f6rence et de respect
;

ils lui avaient laiss6 prendre

('parmi eux), une autoritg considerable, en avaient fait leur chef

et leur arbitre; tous, jusqu’au dernier, lui 6taient fidfelement

soumis. II 6pousa une femme de leur tribu et laissa parmi eux

une descendance d’hommes austferes ; ceux-ci jouirent du respect

des Beni 'Abd el-WAd et se firent remarquer par leur courage.

Ils d£tinrent, dans la tribu, le commandement k titre h6r6ditaire;

grftce a eux, la tribu devint puissante et prospfere
;
personne,

parmi eux, ne disputa jamais le pouvoir aux descendants d’El-

Q&sim. Le nombre des Beni 'Abd el-Wad ayant augments, ils

se subdivis&rent en plusieurs fractions et sous-fractions, parmi

Icsquelles nous citerons : 1° les Beni Mot’ahhar, descendants de
• Mot’ahhar, fils de Yamal, fils de Bardjan (ou Bargan), fils d’El-

QAsim*3
* ;

2° les Beni Ghazz&r, de Ghazz&r, fils de Mas'oftd, fils

(1) Cf. supr6, texte arabe, p. ap. II n’est question ni de cc second envoi en exil

ni de la mort d’El-H’asan dans le Baydn ; Pauteur du Qart'tis raconte avec
details cette expedition derni6re des Otnaiyades contre le redoutable El-lPasan.
Celui-ci se rendit k la condition qu'on lui laisserait la vie suuve et qu'on Pexi-

lerait k Cordoue comme en 364 (974 J.-C.). Cette demande ayant 6te accepts
parle vainqueur El-Man$otir ben Abi ‘Amir, le khalife ne rat ilia pas les enga-
gements pris a ce propos, et El-H’asan fut deeupit6 de nuit, sur la route qui
m6ne d'Algesiras a Cordoue, en 365 (985 de J.-C.) Cf. Qart'd-s, ed., p. 62 et suiv.;

Dozy : Mus . d'Esp., m, p. 200, 201 et suiv. : Phistoire de Eournel, pour les

Idrisites, se teriniue avec le premier exil d’lhn Qannoun (Cf. t. n, p. 361-365);

voyez encore Berb ., tr., n, append, iv, p. 569.

(2) Une partie des Idrisites avail 616 exi!6e 6 Cordoue ou, eelon le Qavt'ds,

ces princes s'occupaient, au nom du khalife, des affaires du Maghrib. Parmi
eux, le nomm6 Ibrahim ben Idris el-H’asani etait, d’apr6s Ibn el-Abb6r

(
Notices

,

p. 119), un leltro et un po6te habile. Mais El-Manhour, craignant leurs inclines

r6volulionnaires, finit par lesexiler tous du Maghrib et de PEspagne (Cf. Dozy :

Mas. d'Espayne , w, p. 203 et suiv.).

.(3) Comp. Berb., id., ii, p. 102 ;
tr., iii, p. 329, avec les variantes qui figurent

dans les notes.
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d’lkrtman el-Akbar, fils d’El-Qdsim. A cette fraction se ratta-

chent les enfants de 'Amr et d’lkrtman el-A<jghar, tous deux

frferes d’W'azzftn*1
*; 3° les Bani DaloAl, fils de 'Ali, fils de Yamal,

et les Bani Td'AUdh, (6galement) fils de 'Ali, fils de Yamal
;

le

commandement, dans cette fraction, appartenait aux enfants de

Moh’ammed, fils de Zadjd&n, fils de Ntdofigsan,filsdeT&'AU<Ui<2
>;

ce mfime Moh’ammed laissa aprfcs iui trois fils, parmi lesquels

TsAbtt, fils de ZaijAn — lequel Zaiy&n est (pr6cis6ment) le pbre

du Mawla Yaghmor&san — et Yodsof, fils de DjAbir, celui qui

s’empara le premier du pouvoir (surtoute la tribu).

Ce sont les Beni-’l-Q&sim qui, de toute la famille, conserv&rent — p. i.r —

l’apanage des nobles qualities, herit&rent du renom des ancfttres

et eurent de tout temps le privilege de Pautorit6 (dans la tribu).

Tel est l’expos6 des faits ; il ne saurait (du reste) prfiter & la

critique, pour ce qui concerne la noble race des tribus 'abd el-

wddites, parce que leur g6n6alogie est bien connue du monde

entier, et (en particulier) des tribus (berbferes)
;
leur nom jouit

d’un respect que rien n’empftche de s’6tendre au loin ;
leur ori-

gine ne saurait 6tre ni£e, par leurs ennemis (eux-m6mes), car on

sait d’aprfes le rite de l’im&m MSilik*3* — qu’Allckh le comble de •

sa misSricorde — que l’Gtablissement des genealogies peut se

faire par la (seule) attestation (des personnes), & defaut de la con-

naissance de leur exacte determination.

El-B&dji, dans son Montaqa , et d’autres historiens s’accordent

e pretendre que le temoignage fait d’apres 1’opinion g6neralement

admise (parmi les gens), suflit k la connaissance (parfaite).

• Ibn el-QftsimM a dit

:

«On (pourra) decider d’une gendalogie

quand bien meme on n’en connaftrait pas 1’ancetre initial.

(1) Cette filiation, "avec des variantes dans les noms propres, se retrouve in

Berb.y drf., n, p. 102, et tr.,iu, p. 328. Nous avonslu avec nos Mss W'cuts&n (au

lieu de Wtghern
, d’aprAs de Slane). On designe encore aujourd’hui sous le nom

de Beni W‘azzAn, une tribu voisine et situAe Si l'Est de Tlemcen (sur la route

de Tlemcen A Oran par Pont-de-lTsser et Aln-Temouchent).

(2) Cpr. Berb., ed. t ii, p. 102; t.., in, p. 329.

(3) Le texte dit seulement
;
on sait que c'est la

run des noms (ImAm dAr el-Hidjra) sous lesquels on dAsigne le fondateur de

l’une des quatre Acoles orthodoxes de droit musulman. Cf. El-H'at't'Ab sur

KhalIl (MB. du q&d'i de Tlemcen) t. i, f* 18.

(4) II s'agit ici de ‘Abd er-Rah’mAn el-‘Otqi (-j- 191 hAg. =* 806-807 J.-C.) l’un

des AlAves et compagnons de MAlik et qui eut lui-mAme pour disciple le fameux
Sah'no&n. Cf. Ibn KallikAn, i, p. 346, 347 de 1’Ad. du Qaire.
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Certain qdd’i vers6 dans la science de la th6ologie dogmatique

a dit, & son tour, que la (simple) information individuelle suffit

it la connaissance si les circonstances concomitantes concordent

avec ses dires.w »

Si, done, pour 6tablir cette noble g£n6alogie, on recueille le

t£moignage des hommes, il n’est pas douteux que le meilleur de

ces t6moignages sera celui qui fixera la souche (de la tribu), car

elle est commune k tous les Beni 'Abd el-W&d, vieux et jeunes,

chefs et sujets, hommes et femmes, qui la reconnaissent tous et

qui tous se conformant k la religion telle qu’elle a 6t6 gtablie par

leur anefttre hdchimite (le prophfcte Mahomet).

Si Ton se contente de 1’opinion g6n6ralement admise, on la

trouvera r6pandue de l’Orient & l’Occident, aussi bien chez les

amis que chez les ennemis (de cette tribu) et la noble origine

(des ’Abd el-W&dites) est bien connue & Tlemcen, la capitale

qu’ont choisie tous leurs princes, et dans laquelle cette illustre

g6n6alogie est admise comma apparaissant avec autant de clartd

que la lumifere du soleil.

Cette origine est done trop claire pour pouvoir dtre discut6e

et trop 6vidente pour pouvoir 6tre ni£e :

« Aucun argument ne saurait apporler la certitude dans l’es-

prit de celui qui a besoin de preuves, pour croire h la lumttre du

jour®. »

AllAh fait r6ussir celui qui entreprend un pieux devoir
; II

comble les esp6rances de qui accomplit une bonne oeuvre.

0) Sur le sens de que nous avons traduit par rinforination

individuelle, cf. longue note de W. Marqais : Taqrtb en-Naxoaici% Paris, Imp.

nat., 1002, p. 201, note 1 et/.-A.
,
xr s6rie, t. xvm, juillet-aout 1901, p. 105, n. 1.

(2) On trouve une image analogue dans un vers de la Borda du chelkh el-BoO-

$lri (cf. El-BadjoCri, sur la Borda
,
Qaire, 1309 h6g., p. 55 in fine

;
Kitdb Madj-

mou‘ elrMototitiy Qaire, 1310 heg., p. 30, vers 10).
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GHAPITRE III

DES DEBUTS DES BENI 'ABD EL-WAD (DANS L’HISTOIRE)

ET DE LEUR FORTUNE

PREMIERE SECTION

DE LEUR AVfeNEMENT AU POUVOIR

Ainsi qu’ii a 6t6 dit pr6c6demment, cette tribu, favoristie

d’Allcih, habitait les regions sahariennes. A certaines 6poques,

elle venait chercher des terres de p&ture, jusque dans )e Tell

tlemcenien, selon la coutume des nomades.

Dans la seconde dizaine du vii® stecle (de l’h^gire, c’est-A-dire

au commencement du xm® sifccle de J.-C.), ils occupferent les

regions (des Hautes-Plaines) entre le Tell et le Sahara, qu’ils

connaissaient pour leur fertility et leur richesse
;

ils y gtablirent

leurs campements de printemps et se placferent sous l’autorit6

du gouvernement almohade, A la difference des Beni Merin (qui

demeurferent independants). Aussi, les Beni 'Abd el-Wftd joui-

rent-ils, aupres des princes almohades, de plus de credit que

les Beni Merin.

Les souverains (almohades), successeurs de 'Abd el-MoAmin

ben 'Ali, trouverent ainsi (dans la tribu des Beni 'Abd el-W&d),

aide et protection, et ils confierent & ces allies le soin de defen-

dre (pour le compte de l’empire almohade) le territoire de Tlemcen.

Or, & cette 6poque, (les Almohades) eurent & lutter contre les

Beni Merin*1
), avec des alternatives de succfes et de revers, jus-

(1) G’6tait sous le rdgne d’Abou Ya'qoub Yotisof ben Moli’ammed en-NAcir,

surnomm6 El-Mostan^ir, selon les uns, et El-Montacir, selon d'autres. II etait

n6 au commencement de chawwAl 594 (aofct 1198); commenga k r6gner le 11

p. I *£

—
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qu’4 l’annGe (6)23 (1226-27 J.-C.)- Cette date marque la fin du
p. i*c— rfcgne de 'Abd el-Wfthid el-Makhloft' ben Yofisof el-'Asri ben

'Abd el-Mofimin ben c
Ali (1) et fr&re de Ya'qoilb el-Mangofir et

l’avfenement de 'Abd Allfth el-'Adil, fils de Ya'qofib el-ManQoArl**,

b l’occasion des troubles qui se produisirent au sein de l’empire

almohade.

A partir de ee moment s’accrut l’indGpendance des Beni 'Abd

el-W&d dans le pays ; ils y Stendirent leur domination et com-

menc&rent & y faire respecter leur autoril6. Leurs cavaliers par-

coururent ces regions en tous sens, se rgpandirent dans les

valines et sur les montagnes. Chacune des fractions de la tribu des

Beni 'Abd el-W&d occupa une partie de ce pays et assura la

paix aux habitants, dont elle respecta les demeures, les biens et

les personnes. Dfcs lors, .ceux-ci reconnurent aux Beni 'Abd el-

WAd l’autorit6 sur le pays. Or, & cette Gpoque, le commande-

ment de la tribu appartenait & Dj&bir ben Yoftsof ben Moh’ammed
ben Oftdjd&n (ou ZedjdAn) ben Tidofiksan ben T&' AIIAh <3>. Les

membres de la famille (de ce chef) (4) occupaient tout le pays de

cha‘bAn 610 (27 dfecembre 1213) et mourut en 620 (1223-24) [selon ‘Abd el-WAh’id,
4

fed., p.238 in princ.
; tr., p. 281 in fine]. Le Qart'&s (fed. Fils, p. 175 et 176), qui

donne l’histoire de ce prince et l’appelle El-Mostangir, ne parle pas de la guerre

avec les Beni Merlu, pas plus que ‘Abd el-WAh’id, loc. cit.). Ce fut dfes 610

(1213-14) que les Beni Merin commencferent les hostilitfes contre les Almohades
(Cf. Zerkechi, fed., p. 14; tr., p. 25), ou en 613, selon VHistoire des BerWres
(tr., 11

, p. 228) et le Kitdb el-Istiqga ( 1, p. 194 in med.). El-QaIrowAni, qui place

le fait sous le rfegne d’El-Mostan$ir, n’en fixe pas la date (Cf. El-QaIrowAni,
fed., p. 119) et appelle ce souverain El-Monta$ir (El-Mostangir dans la traduction,

p. 208).

(1) Ce souverain almohade fut proclamfe A MarrAkoch, le 13 dsou-’l-h’idjja

620 (janvier 1224). On trouvera, sur son rfegne et sur lui-mfeme, des renseigne-

ments historiques et biographiques, ap. : ‘Abd el-WAh’id, fed., p. 242-243; tr.,

p. 286-288; Berb., fed., 1 , p. 339-340; tr., n, p. 229-231 ;
Qart'&Sy fed., p. 177-178;

tr., p. 347-349; Zerkechi, fed., p. 15; tr., p. 26-27; QaIrowAni, fed., p. 119-120;

tr., p. 209-210; Istiqga, fed., p. 195-196. II est appelfe ‘Abd el-* Axis par ‘Abd el-

WAh’id (Cf. fed. et tr. lor. cit.). Ce prince fut dfepose (de la son surnom de El-

Makhlofi*) par les Almohade?, le samedi 21 de cha‘bAn 621 (septembre 1224) et

assassinfe dans son palais treize jours plus tard (Cf. Qcirt’As , fed., p. 177-178). Cetle (

date de 621, de la mort de ‘Abd el-WAh’id, est conlirmfee par toutes les chro-

niques que nous venons d’fenumferer.

(2) El-Adil mourut fetrangle en chawwAl 624 (septembre-octobre 1227). On
pourra lire des details sur son rfegne, dans les chroniques citfees dans la note

prfecfedente, immfe liatement A la suite du rfegne de ‘Abd el-WAh’id.

(3) Pour ce nom propre, voyez Berb., fed., ir, p. 102 et 125; tr., 111, p. 329 et 361.

(4) Litt feralemeu t : les fils deses frferes.
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Tlemcen et la ville elle-mfime. Leur conduite, & l’6gard des habi-

tants, fut irrgprochable et ils tinrent la promesse (qu’ils leur

avaient faite) de leur accorder la s6curit6.

De la sorte, 1'autoritG des Beni 'Abd el-W&d s’6tendit, tandis

que les habitants (de ces regions) btaient pleins d’affection pour

eux. La puissance de cette tribu ne cessa de s'Glever, dans l'em-

pire almohade, jusqu’i l’annge (1)
, sous le rfegne d’El-MAmoftn

ben Ya'qoAb el-ManijoAr ben YoAsof el-'Asri.

C’est de cette ann6e que date le d6but de leur puissant gou-

vernement et l’origine de leur empire.

%

(1) Cette date manque dans tous nos manuscrits, mais elle est facile & rem-

placer, puisqu'elle nous cst indiquee au commencement de la troisiAme section

du pr6sent chapitre (Cf. infr&, p. 143). C'est 6videmment la date de 627 (1229-

1230), k laquelle Dj&bir ben Yousof se d£clara roi de Tlemcen uu nom d’El-

MAmoftn. D’apr^s le sens de la phrase, on aurait pu penser que Tauteur vou-
lait parler de la date k laquelle les princes 4abd el-w&dites se d6clarerent enlie-

rement independants, c’est-a-dire 633; mais comme il est indiqud que le fait

eftt lieu sous le r6gne de Talmohade EI-M&moCm, et que, d’autre part, la mort
d’El-M&moCm survint en 630 h6g., selon le Qart'as (ed., p. 198) et mime en

629, le dernier jour de Tannee, d'api*6s le m6me ouvrage (6d., p. 184), et His-

toire des Berbhres (tr., ii, p. 237, voyez aussi la note 1), cette date de 633 ne

saurait 6tre admise.
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II 6 SECTION
» * ,

f

OES CAUSES QUI AMENERENT LES BENt 'ABD BL-WAD
AU POUVOIR

El-H’asan ben H’aiyoftn el-Goftmi**), pr6fet de la province de

Tlemcen, jaloux des Beni 'Abd el-WAd, trouva leur voisipage

g£nant ;
il poussa le Sid Abou Sa'id 'OtsmAn, fr&re du Coraman-

deur des Croyants Idris el-MAmoftn, et gouverneur de la ville

(de Tlemcen), 4 s’emparer des principaux pcrsonnages de cette

tribu.

Ce plan fut execute et le prince (almohade) enferma ces chefs

'abd el-w&dites dans (la demeure nomm6e) DAr en-N&rendj,

(faisant partie) du Vieux-Ch&teau<*>. IIs y demeurferent longtemps

(1) Ce personnage est appele El-H’asan Ibn H’abboCm par de Slane, dans les

Berb. (6d., n, p. 103; tr., hi, p. 330), et Pun de nos manuscrits (P) le nomme
El-H’asan ben H'aly&n. Pour passer de la le$on que nous avons adoptee a celle

de de Slane, on voit qu’il n’y a dans Porthographe de ce mot qu’une left re a

changer, un y& * en bA , c’est-a-dire un point & supprimer sous une lettre.

Quant k Pethnique El-GoOrni, que nos manuscrils 6crivent avec un £ yAf, il

faut lelire avec un i k&f, comme Pindique expressement Ibn Khaldoun (Berb.,

6d., ii, p. 103, 1. 14; tr., m, p. 330), ce qui donne & ce gouverneur la inline ori-

gine (dans la tribu des Koiimya) qu’i ‘Abd el-Moiimin, le premier souverain

de la dynastie almohade. Cet ethnique ne figure pas sous la forme dans

les Berbdres
, oil Ton pourra lire (ed., n, p. 103-104, et tr., in, p. 330-332) des

details, cit6s plus loin, sur le r6cit qui vausuivre. On y trouve cependant men-
tionn6e la famille des Beni Gommi

(
^^Jo) [&J., n> P- 102-103].

(2) Je n’ai pu trouver aucun renseignenfent sur ce a Dar en-N&rendj », ni

dans les livres, ni de la bouche des Tiemceniens que j’ai interrog6s. Quant au
Vieux-Ch&teau, voici ce qu’en dit Brosselard (Totnbeaux des Emirs Beni
Zeiyan

, p. 52-53): « Il existe, du c6t6 ouest de la grande mosqu6e, un terrain

d’environ six mille metres de superficie, occupe actuellement par le caserne-

ment du train des Equipages militaires. Il y avait 1&, avant Poccupation fran-

?aise, un quartier couvert de maisons et de vieilles ruines : on Pappelait le

quartier de Kacer el-Bali, c'est-a-dire du Vieux-Chateau, car le mot a la

mgme signification que Kadim, et il est exclusivement employe dans le lan-

gage usuel des habitants de Tlemcen II est dit, dans le Bostdn, que Yar-

mora$en, lorsqu’il eut fait construire le minaret de la grande mosqu6e, aban-
donna deflnitivement Pancien chateau De ce passage, il ressortait claire-

ment que Pancien chateau, qui avait servi d’habitation aux 6mirs almoravides

et almohades. . . . devait se trouver dansle voisinage de la grande mosqufce ».

*
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(malgrg) que Ibrdhim ben Ism&'il ben e
I14n eg-CanhMji, chef

des fantassins lamtouniens (almoravides), alors en garnison h

Tlemcen, fut intervenu en leap faveur auprfcs du gouverneur

(Abou Sa'td). Celui-ci ayant repoussd sa prifere, (1’officier) en fut

bless<5 ; en outre, sa (haine) patriotique (pour les Almohades),

le poussa & rgunir les siens. II enleva El-H’asan (ben H’aiyotin),

qu’il fit mettre & mort, et rendit la liberty aux Beni 'Abd el-Wftd,

& la place desquels il onferraa le Sid Abou Sa'id (1)
.

II proclama la dgcheance des Almohades et tenta de rdtablir

l’empire almoravide. II se laissa alors gagner par des iddes sinis-

trcs et crut que la rtmssite de son plan n&cessitait la mort de

Yodsof et des chefs des Beni 'Abd el-Wdd, et il complota leur

meurtre. Accompagne de huit personnages de son intimity, il se

rendit aupr&s d’eux pour les convier A venir a la ville assister h

(1) Tout ce qui pr6c6de est (Tune incontestable importance, d'ubord pour fixer

1'origine deTind6pendance ‘abd el-w&dite a Tlemcen, ensuiteparce que ce passage

nousdonne incidemment un renseignement pr6cieux en nous mon trant le r61e jou6

it Tlemcen par la milice almoravide, contre cet eternel ennemi : l'almohade. Je

rapporterai ici le passage correspondant de YHistoire des Berberes (6d., n, p.

103-104; tr., hi, p. 330-331) beaucoup plus complet : « A T6poque ou vivait Ibn

Gh&nya (voyez moil memoire sur les Benou Ghtinya ), Tlemcen 6tait une des

localites qui possedaient une garnison almoliade et elle servait de residence k
un prince de la famille roynle .... Abou Sa‘id negligea totalement l’adminis-

t ration du pays et se laissa mener aveuglement par un cheikh de la tribu des

KoOmya, El-Hasan ibn Habboftn (sic), qui etait alors gouverneur du territoire

(de Tlemcen). Ce fonctionnaire nourrissait depuis longtempsune haine profondc

contre les Beni *Abd el- Wild, k cause de la domination qu’ils exer<jaient sur les

autres tribus, et, voulant gratiticr sa rancune, il persuada au Sid Abou Sa‘M
d’emprisonner plusieurs cheikhs ‘abd el-wAdites qui lui 6taient venus en depu-
tation. Il se trouvait alors, a Tlemcen, une compagnie de troupes almoravides

que le gouvernement almohade avait 6pargn6es et que ‘Abd el-Moftmin avait

fait inscrire de nouveau sur les contrdles de Tarm^e. Leur capitaine, Ibrdhlm
ben Ism&<ll ben ‘Ilfin, interc6da en faveur des detenus, et voyant repousser sa

pridre, il 6couta les inspirations de la fierte blessee, et rfesolut de se declarer

pour Ibn Ghdnya Il tua Ibn HabboOn, se saisit du Sid Abou Sa‘td, d61ivra

les ‘Abd el-W&dites et r6pudia Tautoritd d’El-M&moCin. Ceci se passa en Tan 024

(1226-27). Ibn Gh&nya, averti de ce mouvement par un courrier, 6tait parti en

toute hate pour Tlemcen, quand Ibn ‘Ildn forma le projet de briser la puissance

des Beni ‘Abd el-W&d, atin de consolider la sienne, et, pour y parvenir, il

invita tous les cheikhs de cette tribu k un festin, afin de les assassiner. DjAbir

ben Yodsof, auquel Ibn ‘Il&n avait promis une reception magnifique et le rang
de vizir, d6couvrit le pifcge et, sans laisser paraitre la moindre m6fiance, il

attendit que Poflicier almoravide vint & sa rencontre pour le frapper a mort,

s’61ancer dans la ville et y proclamer de nouveau la souverainet6 d'El-M&mohn.
Les habitants, auxquels il d6voila la trahison dTbn ‘ll&n, qui avait eu 1'inten-

tion de les livrer & Ibn Gh&nya, lui prodigu6rent des remerciments et renouve-

16rent4e serment de fid61it6 envers le sultan almohade ».
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un festin qu’il y donnait. Mais le bruit des projets du chef almo-

ravide etait d6jSi arrive aux oreilles des chefs 'abd el-wftdites

;

iis l’arrfitferent, lui et ses compagnons, et les retinrent etroite-

ment enfermes. Dj&bir ben Yoftsof, avec ses partisans, p6n6tra

aussitot dans la ville oil il proclama 1’autorite d’El-Mbmobn. II

s’installa dans le palais du gouvernement et prit en mains la

direction des affaires, dont il s’imposa seul la charge. II ne laissa

subsister (comme marque de vassalite & l’empire almohade), que

p. i.v— le nom d’El-M&modn dans la pribre, sur les monnaies d’argent et

d’or et autres objets analogues, rappelant (ainsi) la suzerainete

almohade.

Tels furent les debuts de (’empire 'abd el-wild ite, l’aurore de

son lustre et la premiere page de son histoire. « La terre est &

Dieu ;
Il la donne en heritage & qui II lui plait, d’entre ses crea-

tures. La vie future sera la recompense de ceux qui (Le) crai-

gnent »

(1) Qoran, vii. p. 125.
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III® SECTION

DE8 PRINCES 'ABD EL-wAdITES QUI GOUVERNERENT

SOUS LA SUZERAINET& ALMOHADE

Le premier d’entre eux fut DjAbir ben YoOsof, roi de Tlemcen

au nom d’El M&modn, en 627 (1229-30), comme on vient de le

dire. Ce fut lui qui enleva aux descendants de 'Abd el-Modrain

la charge du gouvemement (de Tlemcen et de la province) <*>.

Le souverain atmohade de cette gpoque Atait un vieillard (i)

,
que

son grand Age emp&chait de marcher. Les souverains almohades

se contenthrent de l’obAissance, purement nominate, de DjAbir.

En consideration de son autorite et (retenus) par la crainte de son

influence, ils le laisserent tranquille. Le roi de Tlemcen n’eut

(ainsi) aucune preoccupation de ce cdte ; il regut l’hommage

d’obeissance de toutes les fractions des Beni 'Abd el-WAd, ainsi

que de la tribu, tout entire, des Beni RAchid. Toutes les loca-

lites de la region (de Tlemcen) reconnurent I’autorite de DjAbir

ben Yodsof, A l’exception de Nedroma; il marcha contre cette

ville, dont il entreprit le siege. Atteint par une flAche, lancAe du

haut des remparts par Yotisof El-GhaflAri-t-TilimsAni, (il mou-

rut) en 629 (3) (1231-32) — qu’AUAh lui fasse misericorde 1
—

Son regne avait dure environ trois ans.

(1) Charge qui avait 6t6 occup&e jusque 14 par des princes almohades.

(2) El-M4mo0n 6tait n6 4 Malaga, en 581 (1185-86) [Cf. Qart’ds, 4d., p. 181].

Le roi de Gastille lui envoya en Maghrib, pour qu'il put etablir son gouverne-
ment, une arm6e de douze mille cavaliers chr4tiens, en 626 (1228-29). El-

M4moCm passa son r4gne 4 guerroyer contre les pr4lendants almohades au
trdne et les rebelles, en Maghrib et en Espagne. Il fit encore en personne une
expedition contre Ceuta, en 629 (1231-32). I) n’6tait done ni si vieux ni si us4
que veut bien le dire Yah'ia Ibn Khaldoun.

(3) « Etant al!6, Tan 629, 4 N6droma, pour en faire le si4ge, il fut bless4 4
mort par une fl4che tiree au hasard. » (Berb., 4d., ii, p. 104; tr., in, p. 331).

Voyez aussi Basset : Nedromah
, p. 10.
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Son fils, El-H’asan, qui lui succ6da, rhgna six mois et se

d6mit du pouvoir en favour do son oncle, 'Otsmftn ben Yotisof

ben DjAbir.

'OtsmAn monta suf le trdne au d6but de I’annhe 630 (1232-
— p. i*a— 1233). II htait dur et cruel; son rfegne fut phnibie 4 ses sujets,

qui le chasshrent de Tlemcen, dans le mois de radjab 631 (avril

1234) <*>. II avait r6gn6 un an et demi environ.

Apr6s lui, Abou 'Ozza Za1dAn (1
> ben ZaIyAn ben TsAbit ben

Moh’ammed fut proclamh par le peuple. Les diffgrentes fractions

de sa tribu le reconnurent pour roi, k 1’exception des Beni

Mot’ahhar. C’htait un prince hnergique dans les circonstances

difficiles et actif dans les affaires de l’Etat. Les Beni Mot’ahhar

lui dhclarhrent la guerre, aprhs s’dtre assures, contre lui, de

1’appui des Beni RAchid (3)
. II y eut de part et d’autre des alter-

natives de succ&s et de revers, jusqu’au jour oh ses ennemis le

tuhrent sous les murs- de Tlemcen, l’an 633 (1235-36). II avait

r6gne environ trois ans.

G’est h partir de sa mort que disparurent, h jamais, de Tlemcen

et de toute la region/ les dernihres traces de l’autorite almohade

et que grandit (vhritableraent) le renom de l’hclat des Beni 'Abd

el-WAd, par l’avhnement au pouvoir du frfere d’Abou 'Ozza, le

Commandeur des Musulmans, Abou Yah’Ia YaghmorAsan ben
- ZaIyAn — qu’AllAh soit satisfait de ce souverain.

« L’hternith appartient & Dieu (seul) ! »

(Ici) se termine la premiere partie du Kitdb Bighta-t-er-Roww&d.

« C’est d’AHAh que l’on doit attendre le secours, il n’est pas

d’autre mattre que Lui ! »

(1) Vers l’an 631, d’apris Bey'b., loc. cit.

(2) II est appe!6 cH o|jr-£$ » dans Berh. (6d., ii, p. 104), et Zekd&n
ibn Ziftn dans la traduction (m, p. 335). On Irouvera dans le texte arabe de ce

passage (p. I *a, note 2), les variations de ce nom propre d'aprgs nos manuscrits.

(3) « (Les Beni Mot’ahhar) appeierent £ leur secours les Beni R&cliid ben
Moh'ammed, tribu avec laquelle ils etaient en confederation, depuis l'&poque

oil ils vivaient ensemble dans le Desert. » Of. Berb./kd., ii, p. 104; tr., ui, p.

p. 332.
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CHAPITRE PREMIER

DU RfiGNE DU COMMANDEUR DES MUSULMANS
ABOU YAH’lA YAGHMORASAN BEN ZAIYAN

DE SON FILS ‘OTSMAN ET DE LEURS PREMIERS SUCCESSEURS

(qu’allAh soit satispait d'eux tous!)

A. — R&GNE DE YAGHMORASAN
»

, • ,

(QU'ALLAh i/aCCUBILLE AU SEIN. DE' SA, MIS12RICORDE !)

YaghmorAsan parvint aux plus hauts echelons de la gloire et

fut l’Ame de (’empire naissant; par ses brillantes qualiles, il

surpassa tous les autres souverains et nous apparalt dans une

aureole de lumifere et de prosp6rit6. Joignant la g£n£rosit6 a la

bravoure, il fut le digne lieutenant d’AIIAh sur la terre. Tel un

sabre toujours pr6t 4 defendre son Maltre, il fut le veritable

prince annonce par le Prophfete
;
tel un flambeau qui £claire les

t^nfcbres et montre le (vrai) chemin, il fut le roi des nobles et

— p. it.— le plus noble des souverains. II nous apparalt comme la person-

nifleation de la magnanimity de la gloire, de la science et du

parfait courage. II ne savait reculer, ni devant la difficulty ni

devant la fatigue. L’6toile (1
> de sa puissance, soumise & la

divine volonty s’est 6lev6e au firmament, alors qu’avait sonne

l’heure dernifcre de l’empire almohade ; elle est montre vers le

zenith et a repandu sa lumi&re, dont le brillant Sclat a fait pfllir

(1) Le texte porte « Sa‘d el-Akhbiya ». G^tte 6toile, ou plutdt ce groupe

d’etoiles ainsi appe!6, est indiquA par Moh’ammed el-Moqri (ap., Motylinski,

Les Mansio?is lunaires des Arabes
,
Alger, 1899, public, du Gouvern. g6n6ral,

p. 52*53 et passim) de la facon suivante: « Ensuite apparalt Su*d el-Akhblya,

comprenant quatre fetoiles, que tout le tnonde peut voir. Trois d’entre elles

torment un groupe distinct, au milieu duquel se trouve une 6toile qu'elles

scmblent garder ». Elles font partie de la constellalion zodincale du V
r

erseau.
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les autres 6toiles (1)
. Le pays 6tait alors en proie & l’agitatiop

;

le dAsordre y r6gnait
;
I’opprobre l’avait envahi et Atouffait toutes

les bonnes volontGs; l’injustice avait fait sortir les glaives de

leurs fourreaux
;
elle avait aussi clos la liste des belles actions

dans le livre d’or de l'empire almohade; la guerre civile avait

6clat6 et le pillage enrichissait les mis£rables.

(Yaghmor&san survint, qui) arrSta l’iniquite. De sa dextre

puissante, il sut atteindre ses plus redoutables adversaires;

rGnovateur de la foi, il r£pandit au loin le lustre de son rfegne

brillant. Les Almohades voulurent lui imposer la tyrannie, il s’y

refusa ; l’un de leurs plus vaillants souverains (Es-Sa'td) le

provoqua au combat, dans l’arfene des braves, et Yaghmordsan

6crasa son adversaire. Il inaugura, dfes lors, (une fere) d’indfe-

pendance pour sa dynastie et transmit l’empire & ses illustres

descendants. Jusqu’fe son dernier souffle, il ne cessa de jouir

des largesses de la fortune, ses (hautes) vertus sont de celles

(qui ont fetfe l’apanage) des quatre klialifes ortliodoxes ; ses bien-

fails infepuisables ont dfepassfe toute limite et I’on tentcrait, en

vain, d’fenumferer toutes les qualitfes de ce prince — qu’AU&h

illustre sa mfemoirc ! — mais la splendeur, iei-bas, est bien

fephfemfere, ne le savez-vous point ?<*)

YaghmorAsan naquit en 603 (1206-07), ou en 605 (1208-09)

;

genfereux, brave, vertueux, plein de sagesse, humble (devant le

Seigneur), il felait 1’image (vivante) de la droiture, de la puretfe,

de la gloire et de la grandeur; il recherchait la socifete des

savants et des dfevots, qu’il rccevait en grand nombre (Si sa cour).

Il fut proclamfe le jour de la mort de son frfere, Abou cOzza

ZaldAn — dont il a fetfe fait mention prfecfedemraent — c’est-fe-

dire le dimanche 24 dsou-’l-qa'da de l’an 633 (aoftt 1236) (3)
. — p. hi —

(1) Le texte porte « Su'd Boula' ». C'etit, selon Moh’ummed el-Moqri (ap.

Motylinski, loc. cit p. 48-49 et passim), un groupe de deux etoiles de la cons-

tellation zodiacale du Verseau. Les Arab^s disent k propos de Sa'tl Boula*

:

t- J9)'* * 5 ^ —-Jt . 14*0 £-Jd> \3\

« Lorsque monte Sa‘(l Boula *
, la terre commence k resplcndir. » (Cf. loc. cit., 49).

(2) Comp. Qoran

,

xx, p. 131.

(3) Cette date a d6ja et6 etablie, par Tauteur que nous traduisons, dans ce qui

pr6c6de (voyez supr&, p. 144). On lit cependant dans Tenesi (Ms., f* 57 recto, et

tr., p. 6) : « Yaghmor&san fut proelum6 le 7 de djoum&da II* 637 (janvier 1240) ».

Barg&s (Comp., p. 5) a essaye de concilier ces deux dates. Le frere du chroni-

queur, que nous traduisons ici, donne avec detail Thistoire du r6gne de Yagli-

mordsan (Berb., 6d., u, p. 109 et suiv.; tr., in, p. 340 et suiw).
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•

Comme on I’inrterrogeait, un jour, sur I’authenticite de sa

noblesse et sur son origine (1>
, il r6pondit : « Si vous voulez parler

de la grandeur en ce bas-monde, nous la possedons, sans doute,

mais, si vous me questionnez (en parlant de noblesse), sur l’in-

lluence (dont nous jouirons) dans l'autre monde, je vous repon-

drez qu’elle n’appartient qu’A AUAb — qu’Il soil glorify ! »

YaghmorAsan fut le premier ^ regner dans l’independance et

son rfcgne fut brillant. II dota sa famille des insignes du pouvoir ,

et porta haut le flambeau de la gloire ; il organisa son gouverne-

ment, consolida son trdne et rgpandit en Orient et en Occident

le bruit de ses pretentions (I)
.

Une fraction de la tribu des Beni Mot’ahhar<3>, avec l’appui des

Beni R&chid et l’aide de toutes les autres fractions***, cherchfe-

rent a lui disputer le pouvoir, mais AllAh lui vint en aide contre

les rebelles et lui permit d’asseoir son autorite et d’accrottre sa

puissance.

i YaghmorAsan eut pour vizirs®

:

Yah’la ben Madjn, puis le

(1) Barges a entrepris, dans son Complement (p. 1-4), une discussion pour
essayer de fixer l'origine noble des Beni ‘Abd el-W&d et il est naturellement

arriv6 & d6nier k cette famille (avec ‘Abd er-Rah'mftn ibn Khalrioftn), la

noblesse que lui altribuent la plupart des chroniqueurs. La science des genea-

logies a 6te, sans doute, Tune des plus developpees de toutes les etudes musul-

manes. Le khalife ‘Omar n’avail-il pas dit ; « Apprenez vos genealogies et ne

soyez pas comme les Nabateens de la Babylonie
;
quand on* demande & Tun

d’eux d’oii il sort, il repond : de tel ou tel village ». (Cf. Prolegom., xix, p. 272).

Malgr6 cela, les fausses genealogies abondent dans l'lsl&m et en Berberie

peut-etre plus encore que dans tout autre pays inusulman.

(2) Au point de vue de la politique, « il cultiva 1'amitie de ses parents et de

sa tribu; il s'efTor$a surtout de gagner le coeur de ses allies, les Arabes(de la

tribu de Zoghba), par une administration paternelle, par des dons et par les

6gards que Ton doit & de bons voisins ». (Cf. Berb. f 6d., n, p. 110; tr., in, p.

339-341). Au point de vue de ^organisation militaire et administrative « il eut

une troupe de milice, etablit des garnisons dans ses villes et forma un corps

de lanciers et un corps d’archers, le premier compose de chr6tiens, le second

de Ghozz. Il assigns des traitements aux serviteurs de n5tat
;

il se donna des

vizirs et des secretaires; il etablit des gouverneurs dans ses provinces. ... Il

consentit k tenir son rovaume du souverain almohade par diplOme et investi-

ture (sans doute jusqu'en 337) ». (Cf. Berb.
y 6d. et tr. loc. cit.).

(3) Ces tribus rebelles tuArent, sous les murs de Tlemcen, Abou ‘Ozza, le

fr6re et le predecesseur de Yaghmorfisan, comme on l'a vu (supr&
; p. 144).

(4) Il s’agit des tribus zan&tiennes, soeurs de la fraction des Beni ‘Abd el-

WAd, qui disputerent le pouvoir k celle-ci.

(5) Le vizir est le plus haut fonctionnaire de la cour, apr&s le souverain.

c Le vizirat est la souche d'ou dArivent les diverses charges sultaniennes el les
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frtre de celui-ci, 'Amroflch, ensuite 'Omar, le fils de ce dernier^.]

'Omar succGda A son pbre, quand celui-ci fut tu6 par un boulet

de catapulte, sous les murs d'Oran, en 636 (1238-39). Enfin, le

quatri&me vizir du roi fut Ya'qoAb ben Dj&bir el-Khords&ni.

Son chambcllanW le plus cher et son conseiller le plus 6cout6,

]

fut le juriste 'Abdoftn ben Moh’ammed el-H’abb&k, l’un des juris- ;

tes tlemceniens.
t

Ses secretaires giairaux^ furent : le juriste Abou Moh’ammed''

ben GhAlibjqui mourut assassin^ le jour de la rAvolte de (la >

milice) chr6tienne<4>, puis Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben

Djadd&r, puis Abou Bakr Moh’ammed ben 'Abd All&h ben

D&woftd ben Khat’t'&b el-Morsi<8)
.

t

II eut, pour ministre de la guerre, le juriste Abou 'Abd AllAh

Moh’ammed ben el-Mo'allim.

Son ministre des finances (6) fut 'Abd er-Rah’m&n ben Moh’am-

med ben el-Mall&h’.

dignit6s royales. En effet, le seul mot de vizirat indique une id6e (S'assistance,

car il derive, soit de la 3* forme du verbc wasara — aider, soit de wazr =
fardeau. On coinprendra la dernifcre derivation en se rappelant que le vizir

porte, simultan£ment avec le souverain, le poids et le fardeau des affaires... »

(Uf. Prolegom., t. xx, p. 4) ;
on trouvera aussi dans ce m&me ouvrage (p.

5-12), des renseignements sur le vizirat et le nombre des vizirs sous les diver-

ses dynasties musulmanes. Yaghmor&san et ses successeurs n'avaient qu'un

seul vizir.

(1) « La famille Megguen (ou Madjn) £tait une branche tres ancienne de laj

souche qui produisit les Beni Zniy&n (famille de Yaghmordsau), les deux mai-<

sons ayant eu pour anc6tre commun Moh’ammed ben Zegdan (Zadjd&n) ben>

AU4h » (Of. Berb., ed., ii, p. 125; tr., hi, p. 361). Ibn Khaldoun, qui

donne des details sur cette famille et consacre un chapitre k raconter (loc. cit.),

la revolte d'Ez-Za*im ibn Megguen (ou Madjn), k Mostaganem, fait remarquer

que Yaghmor&san se defiait de Yah’ia ben Madjn et du fils de celui-ci, Ez-
Za‘im,et qu’il les deporta en Espagne. Pour ces trois noms de personnel, nous

avons signale, dans le texte arabe, les varianles presentees par nos manus-
erils. -Nous ajouterons, outre rorlhograplie (Megguen), donnee par de

Slane, dans son edition et traduction des Berberes, les lemons Majd (pour

Madjn) et Ammonsch (pour ‘AmroOch), suivies par Barges dans son Complex
merit, p. 7.

(2) Sur Ja fonction de cliambellan (H’adjib), voyez Prolegom t. xx, p. 13 e L 113.

(3) Sur Tofflce de k&tib el-incha, 6crivain du pai^phe ou secr6taire general,

voyez Prolegom ., t. xx, p. 26 et suiv.

(4) Barg&s, qui a traduit ce passage de Yah'ia Ibn Khaldoun (Comp., p. 8),

ajoule ici « eu 652 (1254) ». On trouvera, plus loin, des details sur cet attentat

de la milice ctir£tienne (voyez p. tt£ du texte arabe).

(5) Voyez, sur ce personnage, Berb. , ed., h, p. 110; tr., hi, p. 341 et note 4.

(6)

«C’est ainsi que nous traduisons « C&h'ib el-Achgh&l » ;
voyez Prolegortu

t. xx, p. 14-15.
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II appela successivement aux fonctions de q&d’i : le juriste

— p. nr— Abou-’l-H’asan 'Ali ben el-Ladjj&m, Abou 'Abd AllAh Moh’am-

med ed-DoukkMi (I)
, le juriste Abou Moh’ammed ben MarowAn,

qui fut remplac6 par son fils, Abou-’l-H’asan 'Ali, ensuite le

juriste Abou Mahdi 'Isa ben 'Abd el-'Aziz, et enfin, Ibrahim ben

'Ali ben Yah’la (2)
.

Dans le courant de l’ann6e 639 (1241-42)*3 *, il regut des pre-

sents d’Abou Moh’ammed 'Abd el-W&h’id er-Rachld ben Idris

el-Mtlmodn ben Ya'qodb el-Mangoftr ben Yotisof el-'Asri ben

'Abd el-Mo&min ben 'Ali, qui voulait ainsi lui donner une preuve

de son amitie et manifester son hostility <1 l’emir Abou Zakarya

Yah’la ben Abou Moh’ammed 'Abd el-W&h’id ben ech-Chelkh

Abou H’afg 'Omar. Ce dernier s’etait, en eflet, k cette Gpoque,

mis en revolte contre Er-Rachld, dans la province de l’lfrlqlya.

Abou Zakarya, blesse de ce que Yaghmor&san ait accepte ces

cadeaux, leva, en Ifrlqlya, une armee parmi les Almohades et

leurs clients, ainsi que parmi leurs allies des diflerentes tribus

arabes. Des tribus qui (lui) fournirent leurs contingents, on peut

citer, par exemple, les Dabbftb, les Solatm, les Ri&h’, les

Zoghba (t)
, les Howwfira 15

*, etc. Avec ces troupes, Abou Zakarya

se mit en marche contre Tlemcen, le mercredi, 29® jour du mois

sacre de moh’arram 640 (29 juillet 1242) (6)
. II arriva sous les

murs de la capitale de YaghmorAsan avec douze mille archers k

pied, sans compter les cavaliers.

Le Commandeur des Musulmans (Yaghmordsan), pr£c6de de

sa famille et de ses richesses, sortit de la vilte par la porte

(1) Barges, dans sa traduction de ce passage, lui donne l'ethnique d'El-

Medk&ly (Cf. Comp., p. 8/.

(2) Toute cette Enumeration des titulaires des liautes fonctions dans le

royaume de YaghmorEsan a etE traduit par BargEs (Comp., p. 7-8).

(3) En 637 (1239-40), selon Berb. (ed., ii, p. Ill; tr., in, p. 343). Ibn Khal-
doOn donne E cette place des dEtails sur lesbons rapports qui unissaient le roi

de Tlemcen et l’almohade Er-Rachld (7 640 ~ 1242-43). D'aprEs ce que J’on a

vu prEcEdemment, la brouille survint entre YaghmorEsan et Er-Rachld en 637

;

c'est done cette derniere date qui convient ici.

(4) Ces quatre tribus sont des Arabes de Tinvasion du xr siEcle.

(5) Les HowEra sont des BerbEres, sur lesquels Ibn Khaldoftn donne des

dEtails abondants dans le premier volume de son Histoire des Berbdres.

(6) « Ce fut en 639 heg., qu'Abou Zakarya partit pour le Maghrib, emmenant
avec lui une armee immense ». Cf. Berb., ed., ii, p. 112; tr., in, p. 344. « En
chawwEl 639 (avril-mai 1242), Abou Zakarya marcha contre Tlemcen & la tEte

d’une armee de 64,000 cavaliers #. Zerk.ec hi, Ed., p. 21 ;
tr., p. 38.
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d’El-'Aqba. Les troupes enneraies Ataient ranges en face (de

cette porte) ; elles ouvrirent leurs rangs pour le laisser passer,

taut elles Alaient dominies par la crainte qu’il inspirait. Quant

au roi de Tlemcen, il se retira, selon les uns, dans la region

montagneuse des Beni IznAsen, selon d’autres, dans la haute

plaine de Tarni, au milieu des montagnes des Beni Ourntd*

1

*.

Les Almohades (H’afgides) se rendirent ainsi mattres de Tlem-

cen. Leur souverain, Abou Zakarya, ne trouvant, pour le rempla- ,

cer a Tlemcen, personne qui en fut digne, A part le Commandeur
des Musulmans, Abou Yah’ia YaghmorAsan — qu’AllAh en soit

satisfait ! — fit mander ce prince & Tlemcen ;
mais cette demar-

che demeura sans rAponse. MalgrA cela, YaghmorAsan regut du.

vainqueur, sans avoir rien fait pour l’obtenir, le gouvernemeht

de la ville et de toute la province, ainsi que des fiefs qu’on lui

dAsigna en Ifrlqlya, et dont le montant de I’impdt (annuel) Atait

de cent mille dinArs®.

C’est ainsi que (le h’afgide) Abou Zakarya, soutenait Yagh-

morAsan pour que, de son c6tA, celui-ci lui prAta son appui dans

la lutte qu’il avait entreprise conlre la dynastie almohade.

Le souverain de Tunis reprit ensuite la route de l’lfrlqiya. II

regut (sur son passage) les hommages des tribus Toudjtn, Magh-.

rAwa et Malliktch, qui formaient comme un puissant rempart

entre lui et le Commandeur des Musulmans Abou Yah ?!a —
Qu’AllAh lui accorde sa misAricorde !

(1) G'est cette derniere version qu’a adopts Ibn Khaldoun, quand il dit

(Berb., 6d., n, p. 113; tr., iii, p. 345) : « Pendant ce temps, les gens de Yagh-
morAsan Ataient venus se poster sur les hauteurs voisines (de Tlemcen), afin de
guetter le camp h'afQide ». Tenesi (Ms. f* 57 verso in line, et tr., p. 13) spAcifie

qu’il se retira dans les montagnes des Beni Ournld.

(2) Il est tr6s important, pour ceux qui voudront elucider un jour cette

partie de l’hisloire de l’Afrique septentrionale, de rapprocher de cette version

les opinions, sensiblement differentes, de ‘Abd er-ltah’man ibn KhaldoCm et

de Zerkechi. D'apr&s ces chroniqueurs, ce serait YaghmorAsan qui aurait fait

des propositions d’alliance et de soumission A PAmir h'afgide, par I'intermA-

diaire de sa mAre, CoAt en-Nisa, laquelle agit avec pleins pouvorrs el fut

honorablement re^ue par Abou Zakarya. Toutefois, pour Aviter de laisser A
YaghmorAsan une trop grande influence, le souverain de Tunis eut soin de
donner une Agale importance & d’autres princes berbAres, auxquels il confia le

gouvernement des pays k Test de Tlemcen. En formant des royaumes, inde-
pendants de celui de Tlemcen, dans toute la region du ChAlif (pays des Tou-
djln, MaghrAwa et Malliklch), il Atablissait une sorte de tampon entre Yagh-
morAsan et lui, et contenait, ainsi, son redoutable adversaire de la veille, A

l’est de la Mina. (Cf. Berb., Ad., n, p. 113; tr., m, p. 345-347; Zerkechi, Ad.,

p. 21-22 ; tr., p. 38-39). Voyez aussi Tenesi, Ms., f* 57 verso, 58 recto, et tr., p.
12-14.
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L’cmpire de Marr&koch passa alors entre les mains d’Abou-’l-

H’asan Es-Sa'ld, frfere d’Er-Rachtd, dont nous avons parl^l. Le

souverain almohade, offense (de voir les defections qui s’Ataient

produites h Tunis et & Tlemcen), partit dans le courant de l’ann£e

646 (1248-49), tratnant 4 sa suite une veritable mer humaine,

formee d’Almohades, de Zan&taet d'Arabes. II traversa le Maghrib

(el-Aqga) oil les Beni Merln reconnurent sa suzerainete, lui don-

nerent des otages et lui amenerent leurs contingents ; il marcha

contra Tlemcen. A cette nouvelle, le Commandeur des Musul-

mans Abou Yah'la YaghmorAsan quitta la place et alia s’ins-

taller dans la montagne de Tamzizdikt*1*, dans le voisinage et au

sud d’Oudjda. II demanda la paix et offrit de fournir, au souve-

rain almohade, des contingents de sa tribu.

Es-Sa'td refusa d'accepter cette soumission ; ce fut, de sa part,

une faute causAe par sa vanilA*3*. II entraprit le sifege de la mon-

tagne de Tamzizdikt et lui-m&me s’etablit sur les bords de l’lsli,

de la vallAe duquel il gardait le dAfilA.

Le mardi, dixi&me jour de gafar de la m£me annAe (646) [juin

**• it*— 1248]*4*, Es-Sa'td en personne gravit la montagne pour inspecter,

selon les uns, les lignes de defense de l’ennemi, pour tenter

d’engager le combat, selon d’autras. L’organisation de la defense

Atait la plus formidable dont j’aie entendu parler. Mais AllAh ne

seconda point cette ruse, et vint en aide au Commandeur des

(1) Sur le r6gne d’Es-Sa'ld, fils d'El-M&moCin, voyez : Qart'ds, 6d., p. 186*187;

tr., p. 367-381 ; Berb., 6d,, i, p. 348*351 ; tr., n, p. 243*247 ; ZERKECHi,6d.,p. 23

;

tr., p. 41 ; (JaIrowAxi, 6d., p. 122 ; tr., p. 215-216; Ibn el-Khat’Ib, 6d., p. 61

;

Jstiqra, 6d., I, p. 203 et suiv.

(2) Cette montagne, pour laquelle les auteurs orientaux et occidentaux ont suivi

diffferentes orthographes, 6tait silu6e non loin de la fronttere algero-marocaine

actuelle etil serait facile d’y retrouver {’emplacement de la ville forte du indme
nom, croyons-nous, si facets du Maroc ne nous etait point, malheureusernent,

ferme de ce cdt6. Etant 6tabli dans la region fronti6re des Beni SnoOs, j’ai

essav6 de me renseigner sur les ruines de cette ancienne forteresse de Yagh-
mor&san, mais le nom m£me de Tamzizdikt y est inconnu.

(3) Selon Tenbsi (Ms., f
# 58 recto, et tr., p. 15) ce serait Yaghmor&san qui

aurait refuse les propositions d’Es-Sa‘ld. Voyez encore Berb., tr., m, p. 348.

(4) Les chroniqueurs s’accordent, g£n6ralement, k placer cette date dans le

mois de $afar ; mais quelques-uns, coinme QaIrowAxi, la mettent k la fin du
mois; Zbrkbchi dit m6me le dernier jour (23 juin 1248). L’auteur du QarVAs
fait sagement remarquer (6d., p. 187 et tr., p. 371) que cela ne se peut, car le

frfcre d’Es*Sa‘id, ayant 6t6 proclam6 k MarrAkoch lepremier de rabi <
l
ar

, le por
teur de la nouvelle de la mort du souverain aurait do parcourir en une uuit la

distance entre Tlemcen et Marr&koch, ce qui est impossible.
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Musulmans et A sa tribu, contre leur ennemi. Les assiAgAs atten-

dirent le souverain, leur adversaire, qui pAnAtra dans un sentier

difficile de la montagne et se jet&rent sur lui & ce moment. Le

souverain (almohade) ne douta pas un instant de sa perte ;
il

tomba sous les coups de YoAsof ben Khazroftn el-MadloAli et

1'armAe almohade se dispersa (1)
.

Le Gommandeur des Musulmans, Abou Yah’ta YaghmorAsan,

s’empara alors des trAsors abandonnAs par les Almohades, comme,

par exemple, du Qoran de cOtsman<*>, le collier unique (3)
, une coupe

d’Ameraude servant pour les parfums et d’autres objets de valeur

dont la description dApasse tout ce qu’on peut imaginer. Les

Beni 'Abd el-WAd s’emparArent, en outre, de tous les convois,

des objets et des richesses qu’ils y trouvferent, ainsi que des che-

vaux.

Par cette victoire, YaghmorAsan devint puissant, son autoritA

s'assit et sa reputation se rApandit au loin. Le royaume (de Tlem-

cen) reconquit 1’indApendance dont il avait joui auparavant.

« AUAh donne son empire A qui bon lui semble et l’arrache A qui

il veut; il n’y a point d’autre Dieu que Lui !
(t) »

(1) On trouvera des details sur la mort d'Es-Sa'ld, dans les chroniques indi-

quSes plus haut et aux endroits signals et ap. Tenesi, Ms., f* 58 recto ; 1r., p. 15-

16. Zerkechi nous apprend qu’Es-Sa'id fut enterrS & cdtS d’Abou Median. C’est

en vain que j'ai cherche les traces de ce tombeau.

(2) Ce Qoran avait Ate, nous disent les auteurs, Scrit de la main inSme de

‘Otsm&n ben ‘OfifAn, le troisiAme khalife qui rAgna du 3 moh’arram 24 (10

novembre 644) au 18 dsou- 1-h’idjja 35 (17 juin 656) et ce prScieux manuscrit,

qu’il tenait k la main, fut mSme maculS de sang uu moment ou il fut assassinS

dans son palais. (Voyez Tenesi, Ms., f° 50 recto
;

tr., p. 18 ;
Aboui.f£da, Anna-

les, citAes par Dbsveroebs : VArabic
, p. 260 ; El-Fakhri, Geschichte der isla-

michen Reivhe
, Ad. Ahlwardl, p. 25, etc.) L’histoire de cet exemplaire sacre

du Qoran (on sait que le Qoran ne fut mis par ecrit pour la premiere fois que
sous le rSgne de ‘OtsinAu), qui passa successivement aux Omalyades d’Orient,

aux Omalyades d'Espagne, fut transports en Maghrib en 552 heg. (1157-58), etc.,

se trouve plus ou mains complete dans *Abd bl-WAh'id, Ad., p. 182; tr., p.

218-219 ; Bert* ., Ad., n, p. 115-116 ; tr., iii, p. 340-350 ; Tenesi, Ms. et tr. Zoc. cit.

;

Zerkechi, Ad., p. 23 ; tr., p. 41-42. Voyez surtout Kitab el-Istiqra, i, p. 150-152.

(3) J'ai traduit ainsi les mots jJuO\. Ce collier est appelA jJuOl
par Tenesi, Ms., f* 59 recto, et jLJLaJl simplement par Ibn KhaldoCtn (Bert*.,

ii, p. 116) et Tauteur du Kitdl* el-l8tiq$a (i, p. 205) qui cite Ibn KhaldoCtn. « Ce
collier Atait surnommA le dragon (ets-tso*bAn) et comptait des centaines de
rubis et de grosses perles. Plus tard, il tomba aux mains des Beni Merln et se

perdit, avec beaucoup d’autres objets, lore du naufrage du sult'an Abou-'l-Ha-
san, dans les parages de Bougie ». (Cf. Ibn Khaldoun, loc. cit.}.

(4) Imitation du Qoran
,

iii, p. 25.
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I

Le Commandeur des Musulmans (YaghmorAsan) avail pris Si

son service la milice chretienne, qui 6tait au service des Almo-

hades et comptait deux mille cavaliers. Or, (il advint que) le mer-

credi, vingt-cinquteme jour du mots de rab!' II», de l’ann6e 652

(juin 1254), comme le roi avait dAployA ses troupes (pour une

revue), 4 El-Monya, sous les murs (et au nord) de Tlemcen, il fut

trahi par les soldats chr^tiens* 11
.

(Ils se prAcipitArent sur lui),

au moment oil il passait devant (le front) de leur bataillon, et

assassin&rent Moh’ammed, le frfere du roi. Quant & YaghmorAsan,

il fut protAgA par le chef chretien de la milice et r6ussit &6chap-

-r. no— per Si la mort. Les soldats chr6tiens furent d6sarm£s et mis St

mort jusqu’au dernier. Ce carnage ne cessa que lorsque tous les

ehrAtiens eurent rendu le dernier soupir.

C’est en raison de cet 6v6nement que les descendants de Yagh-

morAsan, jusqu’St nos jours, n’utilisferent plus de milice chrA-

tienne.

Dans le courant de 1’annSe 544 (1257-58) le Commandeur des

Musulmans — qu’AllAh fasse resplendir son visage— alia mettre

le sifcge devant SidjilmAssa et y tintbloquA Abou Yah’taben 'Abd

el-H’aqq. Cependant, au bout de quelque temps, YaghmorSlsan,

lui laissant le commandement de la place, revint A sa capilale.

II reijut alors la visile d’Abou Moh’ammed 'Abd el-WSih’id ben

'Abd el-H’aqq, venu pour lui demander la paix et il la lui accorda*1
.

L’an 659 (1260-61), (le m6rinide) Ya'qoftb ben 'Abd el-H’aqq

arriva avec sa tribu, apportant son appui au Commandeur des

Musulmans, contre les Toudjln®. YaghmorAsan — qu’AllAh soit

(1) Ce passage, sur Pattentat de la milice chretienne, a AtA traduit par Barges

(in Tlemcen, p. 126). Voyez aussi Berh., Ad. ii, p. 119; tr., in, p. 353-354.

Voyez encore Comp., p. 18-20.

(2) Les premiers dAmAlAs entre YaghmorAsan et les Beni Merln (en particu-

lier avec Abou YalPia ben ‘Abd el-H'aqq, gouverneur de FAset maitre de Sidjil-

mAssa) ont AtA exposes dans Berk., Ad. n, p. 117-118; tr., hi, p. 351-352. Yagh-
morAsan se lia d'amitie avec Pun d'eux, Ya'qoub ben ‘Abd el-H'aqq, qui dAtourna

plus d’une fois, du roi de Tlemcen, les attaques d'Abou YalPia, notammeut en

655 hAg. (1257-58). Ibn KhaldoCm (loc. cit.), place Pattaque dirigAe par Yagh-
morAsan contre SidjilmAssa, aprAs 655 et avant 657 (1258-59) ;

il ajoute que le

mArinide Abou YalPia mourut peu aprAs.Yovez encore Bou RAs : Voyages extra-

ordinaires , tr. Arnaud, p. 89.

(3) AprAs avoir donnA (in Berh., Ad., u, p. 122; tr., m, p. 357-358) un aper^u

de Phistoire des MaghrAwa, lbn KhaldoOndit : « Ils (les MaglirAwa) soumirent

une grande partie du Wancherich (Ouarsenis) et des pays qui avoisinent cctte

montagne. Plus tard, ils se laissArent enlever ces localitAs par leurs voisins du
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satisfait de lui— se mit en marche, A la t£te de sa tribu, avec

son alliA, et vint s’Atablir & AodmAkaddai1
*, dans le pays des Beni

RAchid. II fut force, (pea aprfcs), de rentrer dans ses Atats pour

prendre lui-mAme en mains la direction des affaires.

L’an 662 (1263-64), le Commandeur des Musulmans, Abou

Yah’ytp YaghmorAsan, s’empara de SidjilmAssa, qu’il conserva

jusqu’en 673 (1274-75), Apoque A laquelle cette ville lui Achappa***.

L’an 668 (1 269-70) (3)
,YaghmorAsan — qu’AIIAh lui soit misA-

ricordieux— fit bAtir la porte BAb KechchoAt’.

L’an 668 (1269-70), les Beni Mertn se rendirent maltres de

MarrAkoch. Leur morgue s’accrut et leurs forces furent doubles

par suite de la quantitA d’impdts que leur versaient les villes et

les tribus.

Ces derniAres annAes furent illustrAes par les razzias du Com-

mandeur des Musulmans, Abou Yah’fa — qu’AIIAh le sanctifie—
contre les tribus arabes du Sahara (4)

. II n’entreprit pas moins de

soixante-douze expeditions. II Unit par rAduire leurs chefs et se

faire payer des indemnitAs : les vaincus se faisaient bien petits <*>

!

haut Gh61if, les Benou ‘Al'lya, chefs de la tribu des Toudjln. Cette famille se

tenait alors dans la partie orientate du Seressou Les ‘Abd el-'Wdd s'6tant

empar6s du pays situ6 entre Tlemcen et le Zk (affluent de la Molowlya), pen-

dant que les ToOdjin occupferent le territoire qui separe le Desert du Tell et

s’6tend depuis la ville de M6d6a au mont Wancherlch et de 1& k Merat (sur

Toued Bihou) et k El-Djabat (Haute Mina).. . . . Les 6tats des Beni *Abd el-W&d
Louchaient, au Midi, k ceux des Toudjln ».

(1) Les manuscrits pr6sentaient des variantes pour ce nom propre. Peut-6tre

faudrait-il lire Mekerra 2 On pourra comparer ce passage k Serb., 6d., n, p.

118; tr., in, p. 253.

(2) Voyez des details ap. Ibn KhaldoCn, Berb 6d. 11
, p. 120-121

;
tr. iii, p.

354-356.

(3) Cette date de 668 n'est pas confirmee par d’autres textes. Parmi les cons-

tructions que fit faire Yaghmor&san, on lit dans Barges (Comp., p. 0) qui ne

cite pas ses sources : « 11 ordonna de construire les hauts remparts qui, du cdte

du couchant, protAgent la porte dite Beft-Kachouta/i ».

(4 ) Quand YaghmorAsan arriva au pouvoir, les Ma‘qil occupaient le pays

d'Ang&d et troublaient la region. Le roi de Tleincen fit venir du Sahara les

Beni ‘Amir et les Beni Yazid qu'il etablit entre les Ma‘qil et lui. C'est k ce

moment que vinrent les H'amly&n (fraction des Beni Yazid) et ce fut cetle tribu

qui servit de tampon & Tlemcen, vers Touest.Ce ne’fut que sous le rAgne d’Abou
H'ammou I*

r que les H'amlyan furent chassis de 1& pour Atre places, les uns

dans la region de Tass&la, les autres dans le desert. Voyez Bou RAs : Voyages
extraordinaire

s

,
tr. Arnaud, p. 22-23 et f* 76 recto de notre MS. B.

(5) Comp. Qoran, ix, p. 29. On pourrait reprocher ici k YahTa Ibn KhaldoOn
de mentionner les victoires de Yaghmor&san et de passer sous silence les

dAfaites. 11 a nAgligA de parler notamment de la sanglante dAfaite que le sou-

p. in —
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II faut encore ajouter k cela ses expeditions contre les Tou- .

djln et les Maghrdwa*1
), dont il d6molit les demeures et rasa les

forteresses, ainsi que ses guerres contre les Beni Merln**). Ces

batailles bien connues et ces luttes, racontles (par les chroni-

queurs), sont capables d’gclipser les journ6es d’El-Fidj&r
;

&

cdte d’elles, la guerre de Dsou-QAr<3 > nous paralt insignifiante.

Entre temps, Yaghmordsan avait fait b«itir les minarets des

deux grandes mosqu£es de TAgr&rt et d’AgAdir^. Gomme on

lui demandait la permission d’inscrire son nom sur ces oeuvres

d’art, il rApondit dans le langage des ZanAta : « Isent rebbi »,

ce qui signifie « Dieu le sait »<5>. Cela prouve sa grandeur

d’Ame, la dAlicatesse de ses sentiments A regard du CrAateur,

et son mApris des honneurs en ce monde.

YaghmorAsan sollicita la main de la fille du prince (de Tunis),

Abou Ish’Aq IbrAhtm, fils du prince Abou Zakarya ben Abou

Moh’ammed 'Abd el-WAh’id ben ech-Chelkh Abou H’afg, pour

son fils, 1’hAritier prAsomptif de la couronne, Abou Sa'ld 'Ots-

mAn<6> — qu’AUAh les agrAe tous

!

verain merinide Abou YoCisof infligea A YaghmorAsan (666 » 1267-68) sur les

bordsde Pound TelAgh (affluent de la Molowlya) et dont le rAcit est donnA ]>ar

Ibn Khaldoun (Berb., tr.,iv, p.51-52) et Pauteur du Qart'ds (Ad., p. 219). ‘Omar,
fils alnA de YaghmorAsan, pArit dans ce combat.

(1) Voyez Berb., tr., ill, p. 357-358, 386; Tbnbsi, Ms., f
# 60 1

*6010 , et tr., p. 26.

(2) CL Berb., tr., in, p. 351-353, 356-357
;
iv, p. 92-105.

(3) On dAsigne sous le nom de « journee » de Dsou QAr, une bataille cAIAbre

qu'ont chantee les poAtes de PArabie antAislamique (voyez, par exemple, Aous
ibn H'adjar : Ditcan, Ad. Geyer, xii, p. 27). Cette bataille, entre les Arabes el

les Perses, eut lieu, selon le Kitdb el-Aghdni (H, p. 30), A Pendroit appelA
Dsou QAr, sur le terriloire des Beni-ChalbAn. Sur la guerre de Dsou QAr, voyez
Ibn 'Abd Rabbihi : El-*Iqd el-Farid

,
Quire, in, p. 75 et 90-93

; Abou-'l-Faradj
bl-IqbahAni: Kitdb el-Aghdni , Qaire, t. ii, p. 30-31; t. xx, p. 134-140; El-
Bekri: Mo*djdm

, Ad. Wustenfeld, p. 723; YAqoCt, iv, p. 10-12; Tabari: Hist.

(ed. Leyde), Cf. index, p. 174. Sous le nom de « journees » d'EI-FidjAr (de la

trahison), on connait plusieurs guerres. Mahomet avait vingt ans quand eclata

la plus importante (Cf. Sprexger: Das Leben und die Lehre des Moh’am-
mad, 2* ed.. 1869, Berlin, t. i, p. 423-424). Voyez, sur ces guerres, Ibn el*

AtsIr, Ad. Qaire, i, p. 312 et suiv.
;
Tabari, Hist. (Ad. Leyde), Cf. index,

p. 444 ; ‘Iqd el-Farid, in, p. 86-87.

(4) Cf. Mar^ais, p. 137 (PI. in), 142. La mosquAe d’AgAdir (appelAe « oratoire »

,
dans PAdition de FAs du Qart'ds), fut construite par Idris I", en <;afar

174 (mai-juin 790). Cf. Qart’ds , Ad. FAs, p. 8; voyez encore Tlemcen, p. 165.

(5) Ces paroles sont citAes par BargAs (in Tlemcen , p. 165).

(6) Ce prince Atait nA en 631 (1233-34) ; il succAda A son neveu, El-WAlsiq, en
rabi* II’ 678 (aodt-septembre 1279), et regna jusqu’au 25 chawwAl 681 (27 janvier

1283), selon Zerrbchi, Ad., p. 33, 36; tr., p. 59, 65; comp, a QaIrowAni, Ad.,

p. 131-132; tr., p. 230-232; Berb., tr., ii, p. 376-378, 391.
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Pour ramener la fiancee de Tunis, le roi de Tlemcen envoya

son fils, Abou 'Amir; celui-ci quitta Tunis dans le courant de

l’annge 681 (1282-83). Yaghmor&san partit de sa capitate pour

se rendre au devant de la fiancee de son fils. Cette demarche du

souverain avait pour but d'accueillir la jeune femme avec hon-

neur et de lui t6moigner la sympathie du roi de Tlemcen pour

son pfere (Ibr&hlm), mais elle Atait aussi motivAe par la crainte

qu’inspirait, a Yaghmor&san, les deux tribus des Toudjln et des

Maghr&wa (des deux cfitAs de la valine du Ch61if, et que le cor-

tege devait traverser). Le souverain 'abd el-w&dite rencontra sa

future belle-fille a Miliana. Ce fut au retour que la mort inexo-

rable le frappa, comme il atteignait (l’oued) Rihyou, affluent du

Ch6Iif le lundi, 29 du mois de dsou-’l-qa'da (28 f6vrier 1283) (l)
.

Son fils 'Amir cacha la nouvelle de cette mort et plaga le

cadavre dans une liti&re, qu!il fit tenir fermAe, sous prAtexte que

son pbre etait malade. Le funfebre convoi continua ainsi sa route,

jusqu’a ce qu’arriva le sultan Abou Sa'td, qui le rencontra sur

les rives de I’lsser, riviare qui coule dans le voisinage de la

capitale.

C’est a ce moment que les populations apprirent la mort de

YaghmorAsanW, et que fut prodama son fils Abou Said.

Le souverain defunt 6tait Age de 76 ans; il avait rAgnA 44 ans, — p. hv-
• *

5 mois, 12 jours<4>.

« Gloire A Celui qui est seul eternel
;

il n’y a pas d’autre Dieu

que Lui ! »

(1) Voyez Comp., p. 18 et nole 1.

(2) Voyez Derb., tr., ii, p. 387-388
;
hi, p. 336, 368-870 ; Tenest, Ms., f* 60 recto

;

tr., p. 26-27. Sur le lieu de sa sepulture, voyez : Tlemcen, p. 431 ; Brosse-
lard, p. 151.

(3) Sur Porthographe du nom du premier roi de Tlemcen, prononc6 k Tlem-
cen Ghamrasen, et que Ton retrouve sur une inscription de 815 (1412-13) [Cf.

Brosselard, p. 142] ;
on pourra lire une longue note de E. Doutte : Les

Marabouts, p. 57, note 3. Ibn el-Khat’Ib (6d., p. 72) est le seul auteur, k ma
connaissance, qui donne la le^on^ »

,

et elle a 6t6 relevGe par Bou BAs
(Voyages extraordinaires, tr. Arnaud, p. 176).

(4) Barges a rapports ce passage d’apr^s la Bighid-t-er-RowicAd, sans Pindi-

quer (Cf. Comp,, p. 18).
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B. — RfeGNE DU SULTAN ABOU SA'tD, FILS DU COMMANDEUR DES

MUSULMANS ABOU YAH’lA YAGHMORAsAN BEN ZAIyAn

(qu'allAh soit satisfait d’eux tous !)

Abou Said fut la perle de la perfectionw, le seigneur des

(diverses) fractions de la famille de 'Abd el-Wftd. Etincelant de

bravoure, parmi les redoutables guerriers de sa tribu, il fut le

dgpositaire des trgsors du bonheur, atteignit aux plus hauts

Echelons de la fortune, et (aussi) godta les amertumes de la

douleur; accoutum6 aux expeditions guerrteres, il fut 1’Ame des

luttes et des combats, soumit les villes et eut ft son service les

MohAdjirin et les Anc&rW; il prgsidait avec sagesse dans les

assemblies et conduisait avec habilcte ses terribles guerriers

;

il annexa a son empire les pays ennemis et difendit les terres

de ses sujets. On pouvait trouver, dans ce remarquable empire,

tout ce que l’on disirait; le luxe ornait les villes et le pays

itait sagement administri. Helas! la fortune n’a-t-elle point ses

revers ! de mime que l’eau limpide esLgfttie par des impuretes,

de mime le temps a voile la gloire par la tristesse, et a change

en glace la chaleur des rayons de ce soleil (qu’avait 6te Abou

Sa'td)<3M Mais (ce roi) sut patienter dans le malheur, sans se

laisser envahir par l'inquietude et il n’a point eu k subir les

consolations de gens miprisables ! La mort, en venant trancher

ses espirances — Allfth lui soit misiricordieux — l’a fait des-

cends au tombeau ! Ah ! combien sont trompeurs les honneurs

(1) Tout le portrait, en termes pompeux, que Ton va lire, a 616 traduit en

francais par Barg6s (in Comp., p. 36-37). La traduction que nous donnons

diflYjre, assez souvent, de celle que Ton pourra lire dans le Complement.

(2) Barg6s a traduit ces mols par : « des r6(ugi6s et des auxiliaires ». L*au-

teur a voulu faire une nouvelle metaphore, il compare les gens de la tribu des

Beni ‘Abd el-WAd, qui prAterent leur appui au roi Abou Sa‘ld, aux gens de la

tribu de Qoralch, qui suivirent Mahomet dans son h6gire et regurent le nom de

MohAdjirin; par Anc&r, 1'auteur veut, sans doute, parler des tribus etrangAres

aux Beni ‘Add el-WAd, qui soutinrent Abou Sa‘id, comme jadis, les tribus

m6dinoises d’Aofis et de KhazrAdj, avaient embrass6 le parti de Mahomet le

(Joralchite et, de ce fait, regurent le nom d'AnQ&r.

(3) Allusion aux Achccs subis par ce roi A la fin de son r6gne.
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d’ici-bas et combien les dons de ce monde ont peu de valour

!

Au surplus, c’est vers AllAh — qu'il soit exalte et glorifiA —
que retournera toute chose

!

Abou Sa'ld naquit.en 639 (1241-42); c’Atait un homme coura- — p. iia—

geux et Anergique qui gagnait tous les coeurs habile politicien,

il savait patienter dans les circonstances pAnibles. II fut investi

du pouvoir dans les premiers jours du mois de dsou-’l-h’idjja,

dernier mois do' I’annAe 681 (mars 1283) <*>.

II eut pour vizirs : GhAnem ben Moh’ammed er-RAchid et

Rah’ou (I) ben Moh’ammed ben 'Ali el-KhorAsAni.

Pour chambeUan et confident habituel : Abou 'Abd AllAh

Moh’ammed ben 'Amir, originaire de la tribu des OulhAsa<3>.

Pour secretaire general : le savant juriste Abou .'Abd AllAh

Moh’ammed ben 'Omar ben Khamts, le grand poAte du vii®

siAcle<*>. -
;

Pour ministres des finances : Abou-'l-MokArim Mandll ben el-

Mo'ailim et Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben Sa'oftd.

Pour qdd’is : le juriste Abou Zakarya Yah’la ben AgfoAr, le

juriste Abou Zakarya Yah’la ben 'Abd el-'Aziz et Abou 'Abd
'

AllAh Moh’ammed ben MarowAn.

Dans le mois de djoumAda I
cr

, de 1’annAe 686 (juin-juillet 1287),

le souverain dressa son camp devant Bougie, saccagea les jardins

de la ville et incendia les villages voisins, puis revint A

Tlemcen<5>.

Vers le milieu de ramd’An de la mAme annee (octobre-novem-

(1) Cette date est indiquee par Barges (Comp., p. 21), qui tie cite pas Yah’la

Ibn Khaldoun. Voyez aussi Tenesi, Ms., I* 60 recto, et tr., p. 28.

(2) Ce nom de Rah’ou ou mieux Rah’d, est une d£liguration, par l’influence

berb6re, de ‘Abd er-Rah’mAn, ainsi que Dah’d, Dah’mAn, etc. Pour la pronon-

ciation de ces noms, voyez une note de Barg&s (in Comp., p. 36) ;
pour Portho-

graphe : cl. Socin, Die arabischen Eigennamen in Algicr

,

in ZDMG, 1899,

vol. 53*.

(3) Cl. R. Basset : Nedromah, p. 114 et suiv.

(4) Voyez supr&, p. 49 et suiv.

(5) «.La resistance que cette ville (Bougie) lui opposa, lut si vigoureuse,

qu'il pril le parti de rebrousser chemin, et, en revenant, il bloqua Mdzobna et

lor^a les habitants a laire leur soumission ». Cl. Berh., 6d., ii, p. 132, 134 ; tr.,

hi, p. 370 et 373^ voyez aussi 6d., I, p. 466, et tr., ii, p. 401.
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bre 1287), il enleva Mizoftna (1) aux Maghr&wa et assiegea Tafer-

cite du pays des Toudjtn.

En 689 (1290-91), le roi de Tlemcen entreprit une nouvelle

expedition contre les Toudjtn, parcourut en vainqueur leur pays

et s’empara de WAncharis (3
>, leur lieu de refuge. II fit prison-

niAres les femmes des fils de Moh’ammed ben 'Abd el-Qawi<4
>,

puis les renvoya dans leurs foyers.

Dans le courant de cette mAme annAe, arriva A Tlemcen,

'Abd AllAh el-'Amri (ben Abou Ya'qoAb YoAsof) ben Ya'qoAb

ben 'Abd el-H’aqq, fuyant (la vengeance) de son pfere. Le roi

de Tlemcen lui donna I’hospitalite et le traita avec deference.

Dans la suite il le renvoya, sur le dAsir que ce prince en avait

manifested.

(1) La petite ville de MAzoOna, sur le versant sud du D’ahra, sur la rive

droite du ChAlif, a AtA la patrie de savants musulmans au moyen-Age ; aujour-

d’hui encore, les etudes musulmanes (droit, thAologie, grammaire), n’y sont

pas complAtement eteintes. « Il est vrai que, d’anciennelA, elle Atait fort civile,

dit LAon PAfricain, mais elle lut plusieurs fois saccagAe par les roys de

Telensin et d’autres rebelles de la citA m^inc » Cf. Description de VAfri-

que, ill, p. 58; voyez ibid., les descriptions dTdrlsi et de Marinol.

(2) Cette ville, aujourd’hui disparue, Atant dans le pays des Toudjtn, se trou-

vait peut-Atre sur la rive gauche du ChAlif. Sur Porthographe de ce nom ber-

bAre, voyez note de Barges (Comp., p. 28, note 2), et note de de Slane (in Berb.,

tr., ill, p. 359).

(3) « Guanseris est une montagne fort haute, habitue par peuples vaillans et

nobles, qui ont plusieurs foys suscitA la guerre contre les roys de Telensin,

tellement qu’avec la faveur, qu’ils avoyent de ceux de Fez, ils ont maintenuA
la guerre par Pespace de soissante ans, ou plus. » Cf. Description de VAfri-
que, in,. p. 75-70; voyez Agalement la citation de Marmol, in ibid

.

(4) Lorque le h’afcide Abou Zakarya abandonna Tlemcen & YaghmorAsan, il

eut soin de laisser comme roi, dans le pays des Toudjtn, le nommA ‘Abd el-t^awi

ben el-
4AbbAs ben ‘Al’lya (cf. Berb., tr., in, p. 340 et 358). En 047, YaghmorA-

san avait combattu les MArinides en se faisant aider par un corps de Toudjtn

sous les ordres de 4Abd el-Qawi, qui inourut A son retour dans son pays.

YaghmorAsan rompit aussitdt son alliance avec les Toudjtn, et dAclara la

guerre A leur nouveau chef, Moh’ammed ben 4Abd eMjawi (cf. ibid., m, p.

359). C'est de ce mAme Moh'&mmed, qui s'allia plus tard aux MArinides (cf.

ibid., m, p. 300), qu’il est question ici. Sur ces Avenements, voyez Berb., tr.,

ill, p. 370-371 ; Tenbsi, Ms., f* 00 verso, tr., p. 29; Comp., p. 28.

(5) Ces faits se retrouvent dans Berb., tr., iv, p. 120 ; Tbxesi, Ms. f* 00 verso,

et tr., p. 30. Le nom du prince mArinide, que nos manuscrits donnent de dif-

fArentes futons, El-*Adjowi ou An4adjoCib, est appelA aussi An 4AdjoOb par le

copiste du Ms. dont s'est servi BargAs (voyez Comp., p. 28); Ibn KhaldoOn le

nomme Abou 4Amir (Bei'b., Ad., ii, p. 310), et Puuteur du Kitid> el-Istiq^a (ii,

p. 33), Abou 4Amir ‘Abd AllAh. Nous avons conservA dans le texte arabe la le?on
A 1 donnAe par toutes les copies ; mais nos manuscrits portent A tort

que cet 'Abd AllAh avait AtA chassA par son frere, c’est par son pere, qu’il faut
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Le 26 du mois de rabt' IIe 688 (inai 1289), Abou Sa'idarracha

des mains des MaghrAwa la ville de TAnfes, et enleva aux Tou-

djtn la ville de M6d£a (,)
.

En 689 le roi de Tlemcen regut des cadeaux que lui envoyait — p. i i i -

l’almohade (h’afgide) Abou H’afg, Amir de Tunis 1*).

Cette mdme annAe, le sultan Abou Ya'qodb ben 'Abd el-

H’aqq (3) marcha contre Tlemcen et campa au DsrA' eg-QAboAn (4)
,

non loin de la ville, le mardi 25 de djoumAda 11° (juillet 1290).

Le 20 ramad’An (27 septembre 1290), le roi mArinide retourna

vers sa capitale, aprAs avoir livrA de terribles combats et entre-

pris (contre Tlemcen) de mAmorables assauts*5
*.

Le 18 du mois de chawwAl suivant (6)
, Abou Sa'ld attaqua les

MaghrAwa, qui avaient entretenu des rapports amicaux aveo le

souverain (mArinide) du Maghrib. II soumit leur pays, les forga

A 1’obAissance, taissa son (ils Abou H’ammou dans (la ville de)

ChAlif et rentra A Tlemcen*7
).

Le 25 rabP IIe de I’annAe 690 (28 avril 1291), le roi de Tlem-

cen marcha de nouveau contre les Toudjln. II tua leur roi, les

ruina complement et revint dans sa capitale*8*.

lire. Le ms. de la Bighia-t’er-Rowic&d

,

dont s’est servi Barg6s, contenait la

m6me erreur, qui pourrait bien 6tre une negligence de Yah’ia Ibn KhaldoCin,

puisque six copies s’accordent a Penregistrer. (Voyez k ce propos Comp., p. 28

et note 4.)

(1) Selon Ibn KhaldoCm (Serb., 6d., n, p. 132; tr., hi, p. 371), Abou Sa'ld,

apr&s avoir r6duit le pays des Toudjln, confia Tadministration du Wancherlch
it la tribu des Il'achem (Beni Toudjin), et alia laire le siege de M6d6a, oil se

trouvaient, avec les AoOlAd ‘Aziz (Beni Toudjin), les families canh&djienes des

Lamdlya, dont cette ville porte encore le nom. En 688, les Laindiya lui livr6rent

la ville.

(2) Les chroniqueurs ont n6glig6, en g6n6ral, de menlionner ce fait. Sur le

r6gne d'Abou IPafy, voyez Merit., 6d., I, p. 461-474; tr., ii, p. 394-411 ; Zer-
kechi, 6d., p. 39; tr., p. 71 ; QaIrowAni, 6d., p. 132-133; tr., p. 233.

(3) II faut lire YoCisof ben Ya'qotib ben ‘Abd el-H'aqq.

(4) Nous ne connaissons, dans la banlieue de Tlemcen, aucun endroit de ce

nom.

(5) Voir des details sur ce siftge in Berb 6d., n, p. 134-135; tr., in, p. 374 ;

Istiqqa, ii, p. 34.

(6) Cette date manque dans le Ms. d'Alger et ne figure pas non plus chez

Barg6s (Comp., p. 29), qui a traduit ce passage de la Bighfa-t-er-Roww&ci

;

elle ne se trouve ni dans les Berb., ni chez Tenesi.

(7) Of. Berb., 6d., ii, p. 133; tr., in, p. 372. Sur la ville de Ch61if, voyez:
Bskri, 6d., p. 69 et 143 ;

fotibc&r, tr., p. 106 et note 2.

(8) Ces renseignements sur Thistoire politique du r6gne d’Abou Sa'ld ont 6t6

traduits par Barg6s (in Comp., p. 28-30).

Ii
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En 693 (1293-94), Abou Sa'id enleva la ville de Breehk*1
*

& TsAbit ben Mandll des MaghrAwa, aprAs un siAge de quarante

jours. TsAbit reussit A s’enfuir par mer et gagna le Maroc<2>.

En 695 (1295-96), le sultan (mArinide) Abou Ya'qoAb ben

'Abd el-H’aqq*3* raarcha, pour la seconde fois, contre Tlemcen

;

11 s’installa sous les murs de NAdroma, d’oii il partit en chawwAl

(aoftt 1296), pour le mont Djtdara*4*, voisin d’Oran, puis il reprit

ensuite le cheinin de son royaume du Maghrib.

En 696 (1296-97), le sultan Abou Sa'id — qu’AllAh l’accueille

au sein de sa misAricorde— fit jeter les fondations de la mosquAe

qui se trouve vis-A-vis de la porte des Atendards (BAb el-

BonoAd)<5>.

Ce fut dans le courant de cette mAme annAe (696), qu’il entre-

p. ir._ prit des expAditions contre les Arabes et campa A Ma Taghalln*6*

et au djebel H’anach<7
>, dans le Sahara (8)

. Les Arabes, chassAs

(1) Sur la r6voltedeZirembenH'amm&d,a Brechk, voyez Berk., 6d.,jr, p. 143-

144; tr., p. 385-387. Brechk tsfL+Jutyt , est k environ 19 milles W. de CUerchell,

sur une presqu'ile occup6e par remplacement de la colonie romainc de Gugu-
nus, et k 8 mille E. de T6n6s ; cette ville n'existe plus aujourd'hui. Leon
TAfricain en fait une longue description (Description de VAfrique , in, p. 48 et

fuiv. et notes).

(2) Cf. Serb., 6d., II; p. 133; tr., hi, p. 372 et 317 ;
Tenesi, Ms., f* 60 verso

;

tr., p. 29 ;
Comp., p. 32.

(3) Lisez Abou Ya'qoftb YoCisof ben Ya‘qoCtb ben ‘Abd el-H’aqq.

(4) C’est 6videmment cette montagne du djebel Djidara que de Slane ortho-

graphic^^* dans son ©dilion d'EL-BEKRi (p. 71), que Scbefer (in Des-
cription de VAfrique

,

in, note 1 de la page 42) transcrit — 6galement d’apres

El-Bekri — Guedara. Nous ne connaissons pas de monlagne de ce noin,

aujourd'hui, dans les environs d’Oran. YAqoilt, qui mentionne le m6me pas-
sage d’El-Bekri, a neglige le nom de cette montagne (cf. YAqoCt, iv, p. 943).

Ibn Khaldofin (Serb., 6d., ii, p. 135) — qui rapporte cet episode des guerres du
sultan nigrinide — donne & cette montagne le nom de 5. (orthog.

de Slane). Barges, qui a traduit ce m^me passage de Yaii'ia lbn Khaldofin
(Comp., p. 33), orthographie Djidzah et consacre une longue note a 6tablir

Templacement de cette ville (?).

. (5) Cf. Comp., p. 31 ;
sur cette mosqu6e et sur cette porte, voyez Marqais, p.171.

(6) Peut-6tre faut-il voir, dans ce nom de lieu, le Teiagh, comme a cru pou-
voir I'entendre Barges (Comp., p. 34, note 1) ; mais le Telfigh, qui est k douze
lieues environ E-S-E de Tlemcen, n’est point du tout la riviere du m6me nom
que de Slane a pu identifier au Za (affluent de la Molowiya) [Cf. Serb., i, cix],

comme le dit Barges (loc. eit.). Ce nom propre, qui ne figure pas dans 17/is-

toire des Berbdres, est 6crit 6galement dans le Ms d’ET-TENESi (f* 60

verso), et Teghalim dans la traduction Barges (p. 29).

(T) Il semble douteux qu'il s’agisse ici, comme le croit Barges (loc. cit.), d'une

montagne du sud constantinois (dans le pays des H’anancha

,

comme Tindique

de Slane, Berb.
,

i, lxxxv).

(8) Par Sahara, il faut entendre la region des steppes, entre 1'Atlas lellien et

TAUas saharien.

Digitized by^.ooQie



— 163 —

devant lui, p6n6trferent au desort et le roi de Tlemcen rentra

dans sa capitale.

Dans le courant de cette annge, pour la troisibme fois, le

sultan Abou Ya'qoAb se mit en campagne et, le 4 de chaww&l

(27 juillet 1297), il (Hablit son camp a Dsr«V eg-CAbortn. II

d^campa au debut de dsou-’l-qa'da (aofit-septembre 1297), pour

reprendre la route de l’ouest. II fit contre Tlemcen une quatri&mc

expedition en 697 (1297-98), et campa h I£rAn<*>, dans le voisi-

nage et au nord de Tlemcen, le 18 cha'b&n (juin 1298), pour en

repartir le l er moh’arram 698 (9 octobre 1298). II laissa, en pas-

sant, son frfcre Abou Yah’la, avec une forte arm6e 4 Oudjda**).

Sans s'inqui6ter de cette arm6e ennemie, le sultan Abou Sa’fd

sortit de Tlemcen, le 12 rabl' I
er (19 d&sembre 1298), et marcha

contre les Toudjtn. II 6tait irrit6 de l’appui que ces derniers

avaient fourni au souverain du Maghrib*

3

).

Tandis qu’il prolongeait son absence, pour arriver & soumettre

le pays des Toudjln, il advint que Zakarya ben Yakhlaftan el-

Mad’ghari **), le gouverneur qu’il avait mis & NSdroma, leva

PGtendard de la r^volte et proclama la souverainet6 des M6ri-

nides. Le feu de rebellion agita la capitale et le sultan Abou

Ya'qoftb Yofisof saisit avec empressement cette occasion favo-

rable pour s’avancer & marches forcees vers Tlemcen*5).

La nouvclle de ces tenements 6tant parvenue au sultan Abou

Sa’id, il ramena de I’ouest ses rodoutables guerriers, non toute-

(1) Au lieu de .lysr? ^\j »b Barges (Comp., p. 31) a lu « a Afran el-Djiar ».

L’endroit appele IfiAn, au nord de Tlemcen, est, du reslc, inconnu aujourd'hui

sous ce nom. Peut-ctre (uut-il faire deliver ce nom berbire de la racine FAN
qui, d’aprfes M. R. Basset, signiQe « cboisir ». En lous cas, on est ten!6 de rap-

procher ce nom de celui de l'anc£tre eponvme de la tribu berbdre des Beni

Ifren (voyez Berb., tr., I, p. 246).

(2) Les details lournis par Ibn KhaldoCtn (Berb., tr., m, p. 375; iv, p. 140—

141) sont moins precis. Voyez aussi htiqra, u, p. 38.

(3) Parmi les tractions qui avaient pr6t6 leur appui (a Abou Ya'qoiib Ataient,

selon Ibn Khaldoftn, les Aouhkl Saldma, seigneurs du chateau de ce nom, et

les autres Toudjtn (cf. Berb., 6d., u, p. 135; tr., ni, p. 375).

(4) Barges, dans sa traduction de ce passage (Comp., p. 34), donne, pour cet

ethnique, l'orthographe Matghari
;
e'est aussi celle qu'on trouve chez de Slane

(Berb., tr., lit, p. 375) ;
cependant, on lit dans le texte urabe correspondant

(Berb., 6d., u, p. 135)
: ^ j

A hU . La prononciation Mad'ghari est conforme

aux raglas de la vocalisation rAguliere ; dans la langue vulgaire on prononce
Med'd'aghri. Aujourd'hui Mad'd'aghra est une ville importante du Tafll&lt (sud

' marocain).

(5) Gf. Comp., p. 31-35
;
Berb., ed. et tr., loc. cit.
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lois sans avoir exterminft la tribu des Toudjln. Quand il arriva

4 sa capitale, le 3 cha'bftn (7 mai 1299), 1’avant-gardc des

— p. i n — Mftrinides y avait dftjft fait son apparition. C’fttait la cinqui&me

fois que ces ennemis attaquaient Tlemcen. Les troupes s’ins-

tallferent & I’endroit nommft Modachchar ibn eg-CaiqalW, dans la

banlieue de la ville et le sultan Abou Ya'qoftb Yoftsof (ben

Ya'qodb) ben 'Abd el-H’aqq entreprit, ft cote de Tlemcen, la

fondation de la Mangoftca, aujourd’hui deserte (*>, mais (dont

l’emplacement est) connu pour les moulins a vent (qui s’y trouvent).

Le souverain mftrinide fit ftlever des remparts ft la nouvetle

ville, bfttir des palais, multiplier les plantations d’arbres et

bloqua fttroitement Tlemcen <3>.

II regut la soumission de toutes les populations rurales et

urbaines des regions orientates (4)
.

Les gens de Tlemcen subirent les rigueurs de cet fttroit blo-

cus. Les vivres devinrent hors de prix et les habitants (chaque

jour), p£rissaient de faim, trouvaient la mort dans les sorties ou

sous les (boulcts) de pierre des catapultes. II serait ici superflu

d’insister sur ces faits, qui sont connus de tous.

Le samedi l er dsou-’l-qa'da de Tan 703 (5 juin 1304), le sul-

tan Abou Sa'ld — qu’Allfth lui fasse misftricorde — mourut

subilement dans son bain<5>. II etait ftgft de 64 ans et avait rftgnft

21 ans moins un mois.

« Allfth est celui qui hftrite de la terre et de ce qu’elle ren-

ferme<6)
. II est le meilleur des h6ritiers !

(7
> »

(1) Vindication de ce lieu de eampement n'est donnee que par Yairia Ibn

KhaldoCm.

(2) Barg6s, qui a traduit dans son Complement ce passage de la Bighid-t-er-

Roicwdd, termine ici sa traduction.

(3) Sur la fondation de Mancoftraet Thistoire de cette ville, dont il ne reste

plus aujourd'hui que des traces, du reste admirables, de la grande mosqu6e et

des pans du mur d’enceinte, bfiti en 702(1302-03). Voyez Berb., 6d., 11 , p. 333;

tr., iv, p. 143, et surtout Marqais, p. 102 et suiv. On lit dans Tenesi (Ms., f" 60

verso) ; «I1 fitbAtir pr6s de Tlemcen la ville deManco&ra, y fit construire palais,

bains, hOlelleries, marches etlui donna le nom de Tlemcen-la-neuvb ». (Cpr.,

tr. de Barg6s, in Tenesi
, p. 30).

(4) Il s'agit des Maghr&wa et des Toudjin et aussi des gens 6lablis au nord de

Tlemcen (voyez Berb., 6d., n, p. 322; tr., iv, p. 142).

(5) Ibn KhaldoCm, qui donne, d’apr6s le cheikh El-Abbeli (lisez El-AIli), des

details sur cette mort, n'en precise pas la date : cf. Berb., 6d., ii, p. 136-137;

tr., hi, p. 376-377. Ce passage relatif a la mort d'Abou Sa*ld est, du reste, tra-

duit par Barges (Comp., p. 35).

(6) Imitation du Qoran , xix, 41.

(7) Imitation du Qoran, xxi, 89.
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C. — RfeGNE DU SULTAN ABOU ZAIyAn

FILS DU SULTAN ABOU SA'tD

FILS DU COMMANDEUR DES MUSULMANS ABOU YAH’tA YAGHMORASAN

Ce prince fut une fleur brillante parmi les fleurs (1)
;

il a 6t6

le d6positaire des nobles qualit&s, le comble des vertus les plus

belles et les plus pures, le soutien de son peuple, qu’il a fait

prosp^rer dans la voie du progr&s***
;
attache & sa religion, il

ne manquait pas les oraisons matinales que 1’on fait k I’approche

de l’aurore; son trdne gtincelait au milieu des t^nfebres et son — p. trr

—

bras 6tait toujours pr6t k secourir ses allies. Il fut comme une

aureole qui brille au-dessus du trone, et r6pand son 6clat sur

los heureux sujets du royaume. Sous son gouvernement les dif-

ficult6s furent 6cartees, et les liens dont ses ennemis avaient

enserrS son empire furent d6faits ; leur douloureuse Streinte fut

enlevSe ; le malheur s’eloigna du royaume et les ulc&res dont il

soulfrait se ferm&rent; les chateaux ruin6s furent reconstruits

;

une jeunesse nouvelle r6g£n6ra l’Etat, qui se couvrit*3* de gloire

et ouvrit ses portes aux peuples. Helas ! le temps ne trompe-t-il

pas les plus belles esp^rances des hommes, auxquels il apporte

une mort trop hfttive ! L'arrdt immuable de la destin6e frappa ce

souverain et le Tout-Puissant lui donna pour oreiller la pierre

du tombeau ! L’eternite n’appartient qu’S Dieu seul

!

Le sultan Abou Zaiy&n naquit en 659 (1260-61) (4)
. Il fut g6n6-

(1) Tout ce paragraphe a et6 traduit par Barges (in Comp., p. 44-45).

(2) Lilteralement : « (Selui qui contracts des marches avantageux ». J’ai Ira-

duit par marcM *le mot Ajuuo

,

dont le sens primitif est « frapper bruyam-
merit des mains, de lit rondure un marche en se sei'rant la main. Cf. Sean-

ces de Hariri, avec commentaire de de Sacy, 2* edition, par Beinaud et

Derenbourg, 1847, t. i, p. 44.

(3) Litteralement : « Se v£tir d'un manteau qui couvre compietement ». Cl.

Qoran, xvi, p. 83, et BaIdAwi, i, p. 524, 1. 1. Au surplus, le texte arabe ajoute

t A-Jia* ,
qui figure dans le Qoran, xxxui, p. 59; BaIdAwi, ii, p. 135, 1. 1. En

riot it mot la phrase que nous avons ici serait : « et son manteau se couvrit

enticement de gloire ».

(4) Barges, qui a traduit ce passage (Comp., p. 39 et suiv.), ajoute que ce

prince naquit k Tlemcen.
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reux et plein de qualites, souverain bienveillant et d’un com-

merce agrAable. Sa proclamation eut lieu le dimanche, second

jour du mois de dsou-’l-qa'da 703 (7 juin 1304)

11 eut pour vizirs : GhAnim ben Moh’ammed er-RAchidi et

Mo'arref ben el-FotoAh’ et-TidjAni, auxquels il adjoignit Yah’ta

ben MoAsa el-Djommi

;

)
Pour chambiiUan : le juriste Abou 'Abd AllAh Moh’ammed

.ben Sa'oAd

;

Pour secretaire general

:

Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben

er-Raqq&m el-Haskohri

;

Pour ministre des finances ; Abou-’l-MokArim Mandll ben

Moh’ammed ben el-Mo'allem

;

f Pour qAd’is

:

le juriste Abou-’l-H’asan 'Ali ben MarowAn et le

I juriste Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben 'Abd el-'Aziz.

Le sihge continua sous le rfcgne de ce souverain. Tous les

p. irr— efforts (faits par les assi6g6s) avaient 6t6 vains; les provisions

Ataient devenues rares, la misfcrc sans 6gale, la souffrance sans

borne
;
en un mot, le calice de la douleur Atait plein jusqu’aux

bords et les assiegAs Ataient prfes de p£rir. VoilA la situation

(de Tlemcen), en 1’annAe 706 (1306-07). (En ces circonstances),

le sultan Abou ZaiyAn, son fils Abou H’ammou et les hauts per-

sonnages de la famille royale, dAcidfcrent de faire une sortie

pour se mesurer A l’ennemi et vaincre ou perir :

[T’awIl]

« Quand il ne resle plus, comme dernUre ressource, que les

lances, celui qui est reduit A pareille exlrimite n’a plus qu’d

s’en servir ! » <*>

Combien sont beaux aussi les vers suivants :

[Kamil]

(( \fa conscience me faisait des reproches je lui ai dit :

patiente! la morl te donnera le repos ou veUvera sur les mar-
ches du trdne.

« Ce qu’AllAh a decide arrivera fatalement, attcnds-le avec

patience
;
quant a ce dont II n’a pas arrete (Vexecution), ne t’en

inquiHe point ! »

(1) Berb., tr., hi, p. 376.

(2) Ce vers — ainsi que toute cette partie relative au r6gnc du sultan Abou
Zalydn — a 616 traduit par Burgas (in Comp., p. 40).
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Ce plan fut adopts et Ton en fixa la resolution. C’est let une

preuve 6vidente de la noblesse de cette famille 'abd el-wftdite,

de la largeur de vues de ses membres, de leur grandeur d’&me et

de leur dGsir d’atteindre les hautes ctmes de la gloire. Une
pareille decision montre encore la fermete de cette puissante tribu,

sa generosite chevaleresque et la tenacity, chez elle, du sentiment

de l'honneur— qu’AUdh prfite longue vie A la dynastie dcs Beni

'Abd el-Wed, qu'II augmente encore sa puissance et comble ses

desirs, en ce monde et dans l’autre.

On fixa la sortie projetee au mercredi, septi&me jour de dsou-
• ’1-qa'da (11 mai 1307). Or, il advint que ce meme jour-le, — r. ir«—

Alleh arma, contre le sultan Abou Ya'qoflb Yoftsof ben Ya'qofib

ben 'Abd el-H'aqq, le bras d'un eunuque (nommy Sa'&da), affran-

chi de ce prince et qui voulait venger un de ses frferes*1*.

L’assassin frappa sa victime au ventre, d’un coup de poignard

soigneusement affily. Le souverain merinide mourut sur-le-cbamp.

« Gloire ft Celui qui est bon et bienfaisant, au Maltre, qui vient

au secours des siens, & Celui qui retablit la grandeur an6antie,

qui rassemblera, pour les ressusciter, les ossements en poussifere*1
*,

qui aide (au malheureux) it supporter sa souffrance, & Celui

(enfin), qui n’a besoin d’aucun auxiliaire; il n’y a point d’autre

Dieu que Lui ! »

Ce qui pr6cfede renferme, pour les gens intelligents, une mora-

lity et une preuve certaine de la Resurrection ! Combien est belle-

cette parole du pofete

!

(1) «Un de ses eunuques noirs, s’6tantotTens6 d’une boutade, telle quelesrois

se le permettent quelquefois, souleva le bord de la tente imp6riale, glissa dans

la tente ou le sultan se reposait et l'6ventra d’un coup de poignard ». (Gf. Berb.,

in, p. 379). D'ap*6s Tenesi (Ms., I
- 61 recto, et tr., p. 34-35), un c616bre saint

d'Aghm&t serait venu trouver Yoiisof sous les murs de Tlemcen, pour le prier

de lever le si6ge ; mais le roi s"y refusa et le saint partit m6content, en disant

:

« Il se produira un 6venement heureux (Saf
d), qui r6alisera inon d6sir ». You-

sof avait un eunuque, dont il etait devenu maitre en m6me temps que des biens

du savant juriste Abou *Ali el-Mily&ni, assassin^ par son ordre. Get eunuque,

du nom de Sa‘&da, pouss6 par le d6sir de venger la mort de son ancien maltre

et ami, p6n6tra aupr&s du roi endormi et lui plongea un poignard dans le ven-

tre (7 dsou-’l-qa'da 706 et non 700, comine l’a traduit Barges, loc. cit.). Voyez
encore Qai't’&s, 6d., p. 284*285; tr., p. 548-549; Kitdb el-Istiqca, p. 41.

(1) Comp. Qoran
,
lxxix, p. 11. m
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[KAmil}

« D’entre les secrets de Son immense bontt, nous apcrcevons

parfois des bienfaits, que nos intelligences sont impuissantes it

expliquerl »

A la mort du sultan Abou Ya'qofib, trois compgtiteurs se dis-

put&rent sa succession : son fils Abou Sdlim, qui s’6tait emparg

du pouvoir royal A Mangoflra, son petit-fils Abou TsAbit et son

fr&re Abou Yah’ia. Ces deux derniers se trouvaient en dehors de

Mangofira, avec Tarm6e mgrinide, qu’ils commandaient. Le •

sultan Abou ZalyAn, accompagne de son frfcre Abou H’ammou,

vint les trouver. Abou Sdlim, abandonnant Mangod ra, prit la

fuite ; mais il fut atteint et eut la UHe tranch6e
;

puis Abou

Tsdbit assassina Abou Yah’ia, l’oncle de son pfere, et recueillit

pour lui seul 1’hGritage de son grand-pfcre (1)
. II signa la paix

avec le sultan Abou Zaly&n et le frfere de celui-ci
;
puis, ayant

fait ramasser les tr^sors et les richesses de son grand-pfere, il

abandonna Mangoflra intacte <*• le 2 du mois de dsou-l-h’idjja

(706 = 5 juin 1307) et partit pour 1’Ouest, tout heureux (de Tissue

des flvflnements).

p. iro- La rude flpreuve de ce long sifege avait dure huit ans trois

mois et cinq jours

<

3
>. Le nombre des morts, fl Tlemcen, pendant

(1) Tenesi raconte, d'aprfes Tauteur du Dorar cl-Ghorar, qui assistait, dit-

il, au si6ge de Tlemcen, que ces 6v6nements auraient eu lieu sous le r6gne

d’Abou H'ammou I" (Ms. f* 61 recto, in fine). Tenesi ajoule qu’Abou Ts&bit ben

Abi ‘Amir refusa de reconnaitre Abou Salim, parce qu'il 6tait fils d’une esclave.

Il envoya, en outre, dire au roi de Tlemcen qifil lui abandonnernit Tautorit6

dans le royaume de Tlemcen s’il r6ussissait & vaincre son (grand) oncle. 11 y
r6ussit et abandonna aux Beni ‘Abd-el-Wad le territoire de Tlemceu. (Cf. Ms.,

[• 61 verso, et tr., p. 37-38).

(2) On lit dans le Qart’&s (ed., p. 285 in fine) : « Lorsque (le sultan Abou Ts&-

bit) vi 4
. que tous ses gens 6taient reunis pour le depart, il envoya a Abou

ZalyAn Moh'ammed ben ‘Otsm&n ben YnglimorAsan, un ambassadeur pour con-

clure la paix. Il abandonnait a ce dernier tous les pays conquispar son grand-

p6re (Yofisof) sur les Beni ‘Abd el-W&d, moins Tlemcen-la-Nouvelle (Man-

goura) 6difiee par le Commandeur des Musulmans Abou Ya‘qotib (Yousof) pen-

dant le si6ge. Il stipula in6nie que (le roi de Tlemcen) n'y entrerait pas, la

laisserait telle qu’elle se trouvait,. s'engagerait k faire k la mosqu6e et aux
palais de celte ville toutes les reparations nfccessaires et que personne n’aurait

duplications 6 demander k ceux de son peuple (merinides) (|ui voudraient y
rester. Ces conditions furent acceptees. . . ...»

(3) Ce mdme chiflfre esl donne d'apres la Bighiai
,
par Barges (in Tlemcen

, p.

257 et Comp., p. 42). Yoyez aussi Berb., ed., ii, p. 137 ;
tr., in, p. 377,
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le blocus, avait atteint Ie chiffre de 120,000 personnes, morfes

de faim ou tuAes par Fennemi*

1

).

Le blA s’Atait vendu jusqu’A deux dinars et un quart la me-

sure (($')<*> et l’orge raoitiA moins cher.

MalgrA cela, les habitants de Tlemcen supportArent avec

patience le sort qu’Allfth leur donnait en partage. Quelle admi-

rable population ! Que de gAnArositA de coeur, que de bravoure,

de fidAlitA & leur prince et de patience (dans le malheur) ils mon-

trferent, jusqu’au moment oil ils purent adresser a Dieu des

louanges, pour l’heureuse issue du siAge ! Ils se sont couverts

de gloire en ce monde et ont mAritA une belle recompense dans

l’autre. AussitAt aprAs la fin du siAge, le prix du bid tomba A un hui-

tiAme de din&r les huit mesures (q.A') et celui de l'orge, A la mAme
somme les seize mesures*3

). Gloire cl Celui qui a dit

:

a Certes, &

cote do Fadvorsite sera le bonheur !< l
> » Qu’AllAlr rApande ses

benedictions sur (Mahomet) le Seigneur des hommes
;

il s’est

rejoui dans le malheur en songeant au bonheur qui Fattendait

(dans la vie future) !

Le sultan Abou ZaiyAn et son frAre Abou H’ammou, commen-

gant par le plus presse, se mirent en route pour les regions

situAes cl Fest de leur empire. Le jeudi, 20 du mois de dsou-’l-

h’idjja 706 (23 juin 1307), ils sortirent de leur capitate, pleins

d’urie Anergie capable de renverser les montagnes, de consumer

les sables, de franchir les ocAans, pour soulager les peines de

leur puissante tribu, ainsi que cclles de leurs allies et de leurs

auxiiiaires. Ils AcrasArent les MaghrAwa, qu’ils forcArent A quitter

les cimes de leurs montagnes
;
ils soumirent la vallAe (infArieure)

(1) Le nombre des victimes du si6ge ne figure chez aucun autre lihtorien h

notre coanaissance. II a 6t6 omis par Burges dans sa traduction de ce passage.

(Comp., p. 42).

(2) Barg6s (Tlemcen
, p. 268) a traduit (le prix d’un git

4

)
par : le hui-

ticine de ciV. Sa traduction des m6mes mots (Comp., p. 42) esfmeilleure. Sur
quelques mesures de capacity chcz les Arabes, on pourra voir : Delphin,
Recueil de textes pour Vetude de VArabe parle, p. 172-173

;
ma note in 7.-A.,

septembre-octobre 1902, p. 184. On peut compter le c&* pour 45 a 50 litres, et

le din&r pour environ 12 francs de notre monnuie. (Cf. Comp., p. 42, notes 1

et 2).

(3)

On trouvera dans VHisLoire des Berberes de longs details sur le grand
siege de Tlemcen, ainsi qu'une liste des prix auxquels s'elevereut les principales

denr6es (Cf. Berb., ed., ii, p. 137-138
;

tr., in, p. 377-378). Voyez encore Tlemcen,

p. 257.

(4) Qorctnf xcvi, p. 6.
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da Chhlif, prirent possession des villes de cette region, y ins-

tallferent des officiers et des pr6fets (,)
, et se mirent It ia poursuite

des Arabes **>. Geux-ci recurrent devant le vainqueur, qui les

chassa au Sahara, oh il les poursuirit sans crainte ni defaillance.

Les troupes d’Abou Zalydn obtinrent sur ces Arabes tout ce

r. in— qu’elles dhsiraient, d£truisirent leurs biens, massacrferent les

individus et les mirent hors d’6tat de nuire. Elies parcoururent

ensuite victorieuses les tribus de Toudjln qu’elles forcferent & se

soumettre. Tous les rebelles, enfin, reconnurent l’autorith du sul-

tan Abou Zaty&n ;
le pays fut pacific et purge du brigandage ;

les chemins retrouvferent leur ancienne s6curit£. Le roi de Tlera-

cen, k qui AUAh avait donnh la victoire, revint couvert de gloire

k sa capitale. II y lit son entree, accompagne de son frhre, dans

le courant du mois de ramd’dn 707 (fhvrier-mars 1308) (3)
.

Le sultan Abou Zalyhn donna aussitot des ordres pour faire

rhparer les dgg&ts (causes pendant le sifege) k ses chateaux et k

ses palais
;

il fit renouveler les plantations d’arbres. II etait plein

d’esphrance en l’avenir el jouissait de toute la quietude h laquelle

on peut aspirer en ce monde. La maladie vint I’arrMer avant qu’il

cut pu realiser ses projets. Il ne lut malade que sept jours ct

mourut dans la matinee du dimanche 21 chaww&l de cette m&me
ann£e (707) [=avril 1308]. Il 6tait kgk de quarante-huit ans et

avait regnh quatre ans <4
> moins sept jours. « Gloire h Celui qui

dure, apr&s l'anhantissement de ses creatures ! »

Combien sont belles ces paroles :

[ TawIl ]

a Celui qui se fie aux biens d’ici-bas, ressetnblc a I’homme qui

voudrait retenir de Veau dans sa main ; elle s’dcoulerait par les

interxaUes de ses doigls. » ,5)

(1) Il y installa comme gouverneur son affranchi Mos&mih', dont il sera plus

loin question. (Voyez Berb ., 6d., xv, p. 140; tr., m, p. 382).

(2) Il passa dans le Seressou, plateau que les (Arabes) Sowald et Dydlem
avaient enlev6 aux Zan&ta pendant le si6ge de Tlemcen (Cf. Berb., lor. cit.J.

(3) Cette expedition avait dure neuf mois. (Berb ., ed. et tr., lor. rit.)

(I) 1) s'agil, bien entendu, toujours d’annees lunaires.

(5) L'histoire du r6gne d’Abou Zaiy&n se retrouve traduite en cntier, d'apres

la Biflhia-t-er-Roirir&d, ap. Barges (Comp., p. 39-45).
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*

D. — REGNE DU SULTAN ABOU H’AMMOU

FILS DU SULTAN ABOU SA'tD ET PETIT-FILS DU COMMANDEUR

DES MUSULMANS ABOU YAH'lA YAGHMORASAN.

Ce fut un monarque magnanime
;
comparable 4 la flarame qui

devore ou A un sabre redoutable, il fut un heros plein de bravoure,

un vrai lion, par son courage et son indomptable energie ;
il res-

taura le passe, dissipa les souffrances de son peuple, combattit

les rcbelles
;
severe dans ses arrets, il etait bienveillant dans _p. irv —

l’execution de la peine infligge; il bannit l’injustice et fit regner.

l'equite ; il soumit les pays e l’orient de son empire et fit luire

dans ces contr6es l’eclair du sabre de ses soldats ;
rSpnimant les

revoltes, parcourant montagnes et valines, il connut les phases

ehangeantes de la fortune, qui l’enveloppa tantdt de ses sombres

tenebres, tantot d’une etincelante lumifere; il releva les ruines,

repara les remparts de sa capitate, fit creuser le fosse de circon-

vallation, accumula des provisions dans les silos et garnit les

caisses du tresor (public).

Helas, les precautions dont on peut s'entourer contre le destin

sont inutiles

!

»

Il perit assassine — qu'All&h lui fasse mis6ricorde ! — la fata-

lite l’avait ainsi voulu. Au banquet du bonheur il etait attabie,

quand les rebelles et les mediants vinrent le frapper d'un poi-

gnard affile : « La vie, ici-bas, n’est qu’une jouissance trom-

peuse !
(1

* »

Il naquit en 665 (1266-67 J.-C.) ;
il etait severe jusqu’h la

durete (*>, (mais aussi) plein de decision et de vigilance ;
il compte

parmi les monarques les plus braves.

Abou H’ammou Ier fut proclame le dimanche 21 chaww&l 707

(avril 1308).

(1) Cf. Qoran
, m, p. 182. — Ce portrait d’Abou H'ammou a 6t6 traduit par

Barges (Comp., p. 48-49).

(2) Allusion k la fa^on dont il traita son fils, Abou T&chfln, qui le fit assas

siner.
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II eut pour vizir et chambellan Moh’ammed ben Matmotin ben

el-Mall&h’, qui eut pour successeur (dans cet emploi) son flls

Moh’ammed el-Achqar, remplacG lui-mfeme par son fils Ibr&hlm,

qui fut & son tour remplacg par son onclc 'Ali ben 'Abd AMh.
Tous appartenaient k une illustre fain i lie de Cordoue, oh ils

avaient exercA la profession de frappeurs de monnaie ; c’htaient

des gens qui jouissaient, b Cordoue, de la confiance de tous et

btaient r6put6s pour leur pi6t6 (,)
.

II eut pour qdd’is Abou 'Abd AU&h Moh’ammed ben 'Abd el-

'Azlz, Abou 'Abd All&h Moh’ammed ben Ah’med ben Abi 'Amr*® 1

et Abou 'Abd AU&h Moh’ammed ben Hadlva. Ce dernier rcm-
•/

plissait en m6me temps les fonctions de secretaire general.

Son secretaire particular fut Moh’ammed ben Za\vwAq (3) et son

ministre des finances, Abou 'Abd AllAh Moh’ammed ben Sa'obd,

rempIacG par Abou-’l-Mok&rim Mandll ben Moh’ammed ben el-

Mo'allam.

A peine le nouveau souverain fut-il investi du pouvoir, qu’il

r^solut de soumettre les tribus rebelles des Toudjtn et des Magh-

r&wa. II conduisit ses armies contre les villes de ces tribus et,

accompagng de ses officiers, il se mit, lui-m6me, k la poursuite

de l’ennemi. En l’an 710 (1310-11), il se dirigea done vers 1’est,

et occupa, sur le territoire des Toudjln, Taferdjint (i
>, dont les habi-

tants se soumirent jusqu’au dernier. Aprfcs s’iHre fait donner des

otages, il crut d’habile politique de eonfier aux H’acham, fraction

des Toudjln, le commandement de la tribu, qu’il divisa ainsi,

pour toujours, en deux camps adverses. Il leur imposa pour chef

Yousof ben H’aiyohn el-Howwdri

<

5
> a qui il donna les tambours et

6tendards, insignes du commandement. Le roi de Tlemcen confia

k son ailranchi Mosbmih’ lo commandement du pays du Chblif

(1) Aucun de ces personuages n'est inentionne dans Hiistoire litteraire de

|
l'Espagne d’El-Maqqari. Vovez des renseignements sur cette famille in Serb.,

6d., ir, p. 152 ;
trad., in, p. 399-400.

(2) Barg6s, qui a traduit ce passage, appelie ce personnage ben Abou Amar
(Of. Comp., p. 49).

(3) lbn el-Zaoua\vah, ap. Barges, Comp., p. 50.

(i) Voyez suprfi, p. 160, note 2.

(5) Dans YHistoire des Berberes
,
ce nom est. ecrit Y. Ibn Uafjbuun et

c’6tait, nous dit Ibn KhaldoCm, un client du roi de Tlemcen (Of. Berb ., 6d., ii,

p. 142).
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(inferieur) et du territoire des MaghrAwa ; il le revAtit Agalement

de toutes les marques du pouvoir et revint A sa capitate*1
*.

L’an 712 (1312-13) it partit de nouveau pour Test et campa

sur les bords du Chelif. Son affranchi MosAmih’, dont on vient

de parler, Atant venu le trouver, (il l’cnvoya en avant). (Celui-ci)

lit la conquAte de Mitidja et soumit la tribu des Melliklch. Alger

ouvrit ses portes sans resistance et son gouverneur, Ibn 'AlIAn,

fut destitue. MosAmih’ s’empara de la place au nom de son patron

qu'il vint retrouver dans la ville de Chelif*2* et Abou H’ammou

rentra A Tlemcen.

En 714 (1314-15) le roi du Maghrib (extreme), Abou Sa'ld,

marcha contre Tlemcen. Il dressa son camp sous les murs d’Ou-

djda, d’oii son frAre, Ya'lch s’etait enfui, pour se refugier auprAs

du sultan Abou H’ammou. Il reprit ensuite la route de l’ouest*3*.

Surces entrefaites, RAchid ben Moh’ammed el-MaghrAwi leva,

dans la vallee du Chelif, l’etendard de la revolte, et modifla (dans

la Khotba) la formule de l’invocation (qu’il avait faite jusque l£

au nom du roi de Tlemcen).

Le sultan Abou H’ammou — qu’AllAh lui soit clement !
—

marcha contre ce rebelle, laissant a Tlemcen son fils, Abou — p. m—
TAchfln. Il dressa son camp sur les bords de l’oued Tahl*4

*, affluent

du Chelif ; il y bAtit le chAteau-fort qui porte (encore) son nom,

dans le but de contenir la tribu des Beni Bou Sa'ld*5 * que com-

mandait RAchid ben Moh’ammed. Ce dernier prit la fuite et alia

(1) Un r6cit analogue se retrouve dans Berb., 6d. 11 , p. 142-143, trad., in, p.

375, et aussi, mais plus abrege, chez Tenesi, Ms. f* 61 verso, trad., p. 38-39. Ce
dernier confond en une seule les deux expeditions de 710 et 712.

(2) On pourra lire un aper^u sommaire des difT6renls maltres qui dominerent
ft Alger jusqu'a la conquete de cetle ville par MosAmih', dans les Berb.

f £d., ii,

p. 144-146; tr., p. 388-390. Sur Chelif, voyez B. Gh&nya
, p. 140, note 2.

(3) Sur cette expedition et les raisons qui la determin6rent, voyez des details

in Berb.f 6d., ii, p, 146-147
;
tr., iii, p. 390-392; Tenesi, Ms , f* 61 verso; tr., p.

39; Istiqca, ii, p. 50-51. L’auteur du Qart’ds, qui etait contemporain de ces 6v6-

nements, n’en parle pas cependant.

(4) 11 n'y a pas, & noire connaissance, d'aftluent du Chelif de ce nom aujour-

-d'hui. De Slane, dans les Berb.f tr., in, p. 393, donne la variante Nehel
et place cette rivi6re entre le Chelif et M&zoOna (ibid., i, xvcii). Voyez surtout

Comp., p. 51. Ce nom de riviere, qui manque dans la traduction de Tenesi,
* figure dans le Ms. f* 61 verso.

(5) La tribu des Beni Bou Sa'ld est une des branches des MaghrAwa ; & l'Apoque

dont nous parlons ici, ils habitaient le massif du D'ahra. Aujourd'hui, une frac-

tion importante de cette tribu, parlant encore un dialectc berbere, occupe la

region au sud de Maghnla et sur la frontiere marocaine.
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chercher un refuge dans le pays des ZwAwa*11
, aupffes des Almo-

hades(-H'af?ides) <®.

Cependant, Abou H’ammou— qu'AllAh le sanctifie— ordonna

A son cousin Abou Sarh’An Mas'oAd ben Abi 'Amir ct petit—fils

du Commandeur des Musulmans YaghmorAsan ben ZatyAn d’allcr

entreprendre le siAge dc Bougie A la tfttc d’une forte armAc, en

traversant le Tell, pour y soumettre les rAgions qui reconnais-

saient I’autorito des Almohades(-H’afcidcs).

II envoya, en outre, par le Sahara (lisez : hautes steppes),

sous les ordres de MoAsa ben 'Ali-’l-Ghozzi, un second corps

d’armAe, augments de tous les contingents arabes, avec mission

d'appuyer le premier.

Ces deux armies, aprAs avoir livrA au pillage les pays qu’elles

traversArent, se rAunirent dans les environs de BAne
;
puis, reve-

nant vers l’ouest, elles pAnAtrArent victorieusement dans la mon-

tagne des Beni TsAbit, voisine de Constantine*3), et la saccagArent.

Les rAgimcnts, qui formaient ces troupes victorieuses, se dispu-

tferent la prAAminence, quand il s’agit de partager le butin, et

peu s'en fallut qu’ils n’en vinssent aux mains. A la suite de ce

dAsaccord, chacun des gAnAraux parlit isolAment pour I’ouest.

MoAsa ben 'Ali-'l-Ghozzi*4) arriva le premier auprAs du sultan —
qu’AUAh lui vienne en aide — et 1’excita contre Moh’ammed ben

YoAsof, le petit-fils du Commandeur des Musulmans, Abou Yah’fa

YaghmorAsan, qui, A son arrivAe auprAs du roi, fut rAvoquA de

ses fonctions de gouverneur de MilyAna (5)
.

Moh’ammed ben YoAsof ayant expriinA au roi le dAsir d’aller

voir (A Tlemcen) son neveu Abou TAclifin, qui etait le fils de sa

soeur<6)
, I’autorisation lui en fut accordAe, mais Abou H’ammou

(1) Ils occupaient, comme aujourd’hui, le massif de la Grande Kabylie et la

region de Bougie. Ce fut k Bougie mftme, selon YHistoire des Berberes
, que

se r6fugia R&chid.

(2) Ces details concordent avec ceux de Berh., 6d., n, p. 148; tr., in, p. 392-

393 ;
Tenesi, Ms., f* 61 verso

;
1r., p. 39-40.

(3) Montagne qui se voit de Constantine (Berh., tr., in, p. 394) ;
montagne qui*

domine Constantine (Tenesi, tr., p. 40).

(4) 11 est appe!6 EI-Ghozzi par Tenesi (loc . cit.) et El-Kordi par Ibn Khal-
doCm (Berth, loc . cit.). Ces deux ethniques soul synonymes (Cf. Comp., p 52-

53 ;
B. Gh&nya , p. 59, note 2).

(5) Cf., Berh., 6d., II, p. 148; tr., in, p. 394.

(6) Abou H’ammou I" avait done 6pous6 sa cousine, comme cela se fait encore
fr6quemment aujourd’hui en Maghrib (Voyez G. Demombynes : Les Ceremo-
nies du Mariage).
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engagea son fits ft jeter Moh’ammed en prison (ft son arrivfte).

Abou Tftchfin ne suivit point cette recommandation et Moh’ammed

ben Yoftsof revint auprfts du roi. Celui-ci le regut durement, lui

interdit de venir, matin et soir, lui tenir compagnie, comme il en

avait auparavant l’habitude, et permit aux personnes les plus

mftprisftes de tenir devant Moh’ammed de viiains propos< 1)
. Ce

dernier s'enfuit ft Medfta, oft il se fit proclamer souverain, avec

1’appui de Yoftsof ben H’osatn ben 'Aziz et-Toudjtni<*>. Il partit

ensuite attaquer, ft son campement de l’Oued Tahl, le sultan Abou

H’ammou, abandonnft par une partie de ses troupes. Le roi de

Tlemcen, ne voulant pas reculer devant son adversaire, marcha

ft sa rencontre. Moh’ammed ben Yoftsof remporta la victoire et

fttendit son autoritft sur tout le pays, tandis que le sultan Abou
H’ammou ramenait vers' sa capitale, son armfte en dftsordre. Au
bout de trois jours, le roi de Tlemcen, ft la tftte de toutes ses

troupes, partit de nouveau du cfttft de l’est, attaquer son adver-

saire, et en fit informer Abou Sarh’ftn Mas'oftd ben Abi 'Amir<3
*,

qui se trouvait sous les murs de Bougie. Get officier, quittant

Bougie, marcha vers l’ouest et rencontra Moh’ammed ben Yoftsof

prfes de la ville de Mitidja*4*. Ce dernier, vaincu, fut oblige de se

rftfugier dans la montagnc de Moftzalya. Abou Sarh’ftn Mas'oftd

opftra ensuite sa jonction avec le sultan Abou H’ammou et, avec

leurs troupes reunies, ils mircnt le siftge devant Milyftna, dans

Iaquelle se trouvait Yoftsof ben H’osatn et-Toudjtni, dont on a

parle plus liaut. La place fut enlevee d’assaut; Mftdfta subit le

mftme sort quelque temps aprfts. Le vainqueur forga Yoftsof ben

H’osatn, qui s'fttait cache dans le foyer' de la chaudiftrc d’un

bain maure (5)
, ft sortir de sa cachette et l’emmena prisonnier. Le

(t) Cf. Tenesi, Ms., f° 61 verso; tr., p. 41 ;
Berb., loc. cit. Tous les rensei-

gnements qui precedent se relrouvent dans ces deux chroniques. Ceux fournis

par Tenesi sont trfcs complets et different de ceux-ci, en cc qui concerne la

constitution des corps d’armee qui se reudirent k Bdne.

(2) Ibn Khaldoftn 1’appelle Yoftsof ben H'asan ben Aziz de la tribu des Toft-
djln (la plupart des Ms. de la Bighta-t-er-Roioicdd Pappellent k tort Et-Tidj&ni).

11 6tait gouverneur (‘Amil) de M6dea. (Berb., 6d., ii, p. 149; tr., hi, p. 395).

(3) Ce personnage 6fait, lui aussi, le petit—fils de Yaghmordsan et, par suite,

cousin du sultan Abou Ii’ammou et de Moh'ammed ben Yoftsof. Il est appel6
Mas'oftd ben Barhoftm in Berb., 6d., n, p. 150-151

;
tr., in, p. 395, 397.

(4) Voyez in B. Ghdnya, p. 175, note 1, des indications sur le nom et Tem-
placement de cette ville, disparue aujourd'hui.

(5) Dans un des conduits de la place ( v^tuJLl Jo—jco ), d'apr6s Ibn Khal-

doftn (Berb., loc. cit.). On trouvera dans VHistoire des Berb&res
, aux endroits

citfts ci-devant, des details sur ces luttes.

p. ir* —
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sultan Abou H’ammou lui accorda son pardon et lui rendit la

liberty ; il se fit ensuite donner des otages par les populations

urbaines et rurales de toute cette region et regagna sa capi-

tale. Mais lc roi de Tlemcen ne put supporter le prejudice que

portait d son autoritA Moh’ammed ben YoAsof, dont I'influence

pAnetrait de plus en plus dans le pays ;
il entreprit une nou-

velle expedition dans les regions orientates de son empire, et,

en 717 (1317-18), il campa sur les bords de 1’oued OAtisaft*1
*.

Il laissa, comme gouverneur de Medea, YoAsof ben H’osatn, avec

mission de contenir Moh’ammed ben Yoftsof. Lui-mfime, emme-
nant avec lui les personnages les plus influents des villes et des

campagnes a titre d’otages, rentra A Tlemcen <*>.

Le souverain Abou H’ammou manifesta (alors) ses preferences

pour son cousin Abou Sarh’An Mas'oAd ben Abi 'Amir, auquel il

accordant toutes les faveurs, au detriment de son fils le sultan

Abou TAchfln, soit quand it etait seul avec ces jeunes gens, soit

en public, en un mot, cn toutes circonstances. Maintc fois, il traita

durement son fils et le reprimanda en pleine assemblee, A cause

p. iri— d’Abou Sarh’An. Il tenait souvent, devant lui, un langage incon-

venant, ne songeant point qu’il serait puni A son tour, ainsi

qu’AllAh — qu’il en soit lou6 ! — 1’avait docrete.

Le sultan Abou TAchfln, ainsi qu’une partie de l’armee, en

ressentit une vive colfero et sa pensee s’enflarama d’une Apre indi-

gnation. Ses confidents journaliers etaient des renegats (chr6-

tiens), gens do distinction (du reste), comme HilAl le Catalan,

MosAmih’ le jeune, Faradj Cha'oAr (1)
,
Faradj ben 'Abd AlIAh

D’afar, Mahdi bon TAdjrArt (ou TAgrArt). Abou TAchfln les mit

au courant des souffrances de son Ame ; ils 1’engagArent A faire

assassiner Abou Sarh’An, A jetor cn prison son pfere, le sultan

Abou H’ammou, ot A s’emparer du pouvoir royal. Ils lui reprA-

(1) Yah’ia Ibn KhaldoOn est le seul des chroniqueurs du r6gne d'Abou Il'am-

mou l
,r chez qui nous ayons trouv6 mention de cette riviere, dont le nom sem-

ble perdu aujourd’hui {Ct. Comp., p. 54).

(2) 11 remplit, avec ces otages, la eitadelle, c’est-&*dire le Mechouar actuel, y
construisit, pour ces prisonniers, des mosqu6es (lire sans doute : une mosqu6e)

oil Ton c61ebrait la prifere du vendredi (sur la « mosqu6e du M6chouar », voyez

Margate, p. 313 et suiv.), leur permit de se marier et de b&tir des maisons. « I/on

trouvait m6me, dans cette enceinte, les divers produits de Tiiidustrie et un

march6 tr6s fr6quent6. ..... » Cf. Berb., 6d., n, p. 150-151
;

tr., iii, p. 397.

(3; Faradj, suruomm6 Chaqobra, d'apr6s Berb., 6d., ii, p. 151 ;
tr., in, p. 398.
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sentArent qu’il lui serait facile tie reussir, grAce a sa jeunesse,

A la iargeur de ses vues, ^ ses droits au trone
;

ils excitArent,

en un mot, la haine sourde qui grondait dans son coeur. Bref,

on tomba d’accord et tous se rAunirent le mercredi, 22 de djou-

mAda I
er 718 (22 juillet 1318), et se rendirent A la « Maison

blanche » (<)
. A ce moment, le sultan Abou H’ammou— qu’AHAh

lui soit misAricordieux — s’y trouvait prAcisAment, occupA avec

ses habituels compagnons, Abou Sarh'An, 'Ali ben 'Abd AUAh et

IbrAhtm ben Moh’ammed; ces derniers, tous deux fils d’El-

MallAh. Les conjures, se prAcipitArent sur eux, les armes A la

main. En assassinant le sultan Abou H’ammou — qu’il jouisse

de la misAricorde d’AllAh — les affranchis ne firent rien que ne

le leur eut permis le fils d'Abou H’ammou, et qu’il n’y cut sous-

crit, car ils craignaient d’attirer sur eux sa colere. Ils exter-

minArent ensuite les personnes qui restaient (l
>.

« Les AvAnements qui nous ont prAcAdA et ceux qui arriveront

aprAs nous, dependent (tous) d’AllAh » (3
>. C’cst lui qui a conduit le

bras des meurtriers, qu’il soit glorifie

!

Le sultan Abou H’ammou — qu’AIIAh le sanctifie — mourut

Age d’environ 33 ans : il avait rAgnA 10 ans.

« La terre appartient A Dieu, ii en donnc 1’hAritage a qui il
'

veut d’entre ses serviteurs ». (t>

— p. trr—

(1) Nous n'avons pu identifier ce palais, qu? Yah'ia Ibn Khaldofin est le seul

chroniqueur & appeler Ed-DAr el-Bal l’a ;
‘Abd er-Rah'mAn nous apprend que

c'etait dans Tune des chainbres du palais, dans laquelle Abou H'ammou tenait

ses audiences (cf. Herb,, 6.J., ii, p. 152; tr., hi, p. 399). Tenesi Tappelle le palais

du sultan (cf. Ms., f‘ 62 recto ; tr., p. 42).

(2) Cpr. Berb., ed., ii, p. 151-154
;

tr., iii, p. 397-402
;
Tenesi, toe. eit. ; Comp.,

p. 55.

(3) Cf. Qoran, xxx, p. 3.

(4) Cf. Qoran, vii, p. 125.

M
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E. — RfeGNE DU SULTAN ABOU TACHFlN,

FILS DU SULTAN ABOU h’aMMOU, PETIT-FILS DU SULTAN ABOU SAiD

ET ARRifeRE-PETIT-FILS DU COMMANDEUR DES ML'SULMANS

abou yah’Ia yaghmorAsan ben zaIyAn.

Ce fut un prince chez qui la gattA du caractAre n’excluait ni

la ferraetA ni la dignite; il Alait Agalement pourvu de la noblesse

de la race pt de celle du coeur; c’est-A-dire qu'il rAunissait en

lui, honneur et grandeur d’Ame. II sut porter le fardeau du gou-

verneraent et dAfendre son empire; il fut le but de tous les

dAsirs et de toutes les espAranccs ; lustre de la grandeur royale,

il aimait aussi les pieces de vers et les recitations poAtiques.

Ses hautes visees franchissaient la limite infinie des Atoiles, et

ses fermes resolutions penetraient jusqife dans le coeur de ceux

qui 1'entouraient. En outre, il Atait d’une gAnArositA a faire

rougir de honte les nuAes bienfaisantes. Lorsque brilla, jusqu’aux

confins de l’empire, le soleil de son gouverncment, la sombre

tristesse dont ce prince avait souffert fut dissipee, et il repan (lit

son Aclat dans le ciel de la puissance, semblable A une pleine

lune qui ne disparait jamais (de I’horizon)* 1
).

Il sut atteindre ses adversaires dans leurs villes et dans leurs

campagnes et contraignit, A le servir, des tribus comparables

(pour la bravoure) A celles de Rabl' et de Mod’ar<*>; il lutta

contre ses ennemis d’Orient et d’Occident, les poursuivit jusque

dans leurs demeures, TApAe dans les reins, et laissa, sur le sol,

leurs tAtes qu’il avait fauchAes. Il sut, par l’economie des fonds

publics, auginenter le tresor de 1’empi re. Ces qualites ne TempA-

cliaient point de cueillir des fleurs dans les jardins du plaisir,

de se donner les sensations du bonheur, do mener une vie joyeuse

et pourtant digue de iouanges, de repandre la bontA; mais il

(1) Tout cet 61oge d’Abou Tachfin et de ses qualites a 6t6 traduit par Bar-
ges (Comp., p. 72-74). Notre traduction diflfere souvent do la sienne.

(2) Tribus ce!6bres de 1‘Arable nn16islamique et dont les exploits ont 6te

maintes fois cliantes par les podtes.
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sut rAsister & l'entratnement de ses passions, qu'il maintint dans

les iimites du licite.

II embellit sa capitale de palais et de chateaux nombreux, dont

il rendait le s6jour encore plus agrgable, en y donnant des repas

matin et soir. (En outre), il soumit nombre de tribus et de villes,

joignant ainsi, aux plaisirs de sa capitale, les joies de la vic-

toire. H6las! ce bas-monde nc trouble-t-il pas les plus pures

jouissanccs! Il arracha violemment k ce prince la gloire et le

bonheur, dirigea contre lui les flfeches de l’ennemi et hAta le

terme de sa vie. La mort lui ouvrit les bras et lui fit entendre,

pour son malheur, le hullulement de la chouetteW.

Toute chose a un terme et doit finir dans un temps limits,

quand bien mAme aujourd’hui et demain viendraient retarder

son agonie. « La face seule de Dieu restera (Aternellement)

environnAe de majesty et de gloire<*> ».

Ce souverain Atait ne en 692 (1293-93 J.-C.) ;
il Atait plein de

qualitAs, d’une conduite digne de louanges et d’un commerce

agreable; il Atait de grande taille et d’un aimable caractAre.

Sous son rAgne, l’empire fut consolidA, et le pouvoir royal se

couvrit do magnificence et d’Aclat.

Abou TAchfin fut proclamA le jeudi, 23® jour de djoumAda I
or

de 1’annee 718 (23 juillet 1318), k l’hippodrome

(3)

(^*UI), qui

se trouve en dehors de la porte BAb Kechchoftt’.

Il combla les espArances des grands de la cour, arracha au

peuple le bAnAfice des fonctions dont il avait joui jusqu’alors, et

oxpAdia par mer, en Espagne, tous ceux de ses parents qui

auraient pu prAtendre au trdne.

Il prit pour vizir : le rAnAgat HilAl le Catalan, son affranchW41
;

(1) Comp. La Dj&gya (in /.-A., mars-avril 1903, p. 358-359).

(2) Cf. Qoran, lv, p. 27.

(3) Il a dit, plus haut, qu'aucun nom de ce genre n’avait 6t6 conserv6,

mais, toutefois, cTapres cette nouvellc indication, on peut imaginer que l’hip-

podrome devnit occuper un vaste espace compris entre la porle de Fez actuelle

(B&b KechchouP d'autrefois), et la porte B&b el-Khaints, sur la route de Man-
COCira.

(4) Cette phrase manque dans la traduction donn6e par Barges de ce passage

(Comp., p. 69). Quant a ce personnage, qui a jou6 un rdle si important k

Tlemcen, k cette 6poque, « il etait ne de parents europ&ens et appartenait k la

race catalane. Ne en captivity, il fut envoy6 comme cadeau par Ibn el-Ah'mar,

roi de Grenade, k ‘Otsm&n ben Yaghmor&san. Apr6s la mort de ‘Olsm&n, il

eut pour maltre le sultan Abou IPammou, qui en lit don & son fils Abou
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Poor secretaire particular : le juriste Abou rAbd Allah ben

MadoAra

;

Poor secretaire general

:

le juriste Aboa cAbd Allah Moh’am-

med ben Sa'oAd, pais Aboa-’I-MokArim Mandil ben el-Mo'allam

;

Poor qftd'is de la coup : le jurisle Abou rAbd Allah Molfam-

med ben MangoAr ben Hadiya, puis le chcrif Abou 'Ali H’asan

ben Moh’ammed el-H’osaini.

p. ir£— Ce prince — puisse-t-il jouir de la miserieorde d'AJIAh —
6tait enclin au plaisir, ami des jouissances ephemeres, passionne

pour les distractions et les biens de ce bas-mnnde. II se plaisait

a faire construire des maisons, blanchir des palais, elever des

edifices, planter d’arbres les promenades. II employa A cette

besogne des miliiers d’ouvriers, tant charpentiers que serruriers,

peintres et autres, tous pris parmi les prisonniers de guerre

chretiens U)
. Lui-m£me etait d’un esprit trfcs ingenieux, bon

dessinateur autant qu’habile architecte ; il laissa des monuments,

plus que (n’en avail fait bAtir) aucun autre roi avant lui et tels

que personne n’en avait connu de pareils, ni en Orient ni en

Occident. Parmi ces monuments, nous citerons : le Palais-Royal

(DAr-el-Molk), PHotel de la Joie (DAr es-SoroAr), le ChAtcau de

Abou Fihr (DAr Abi Fihr), et d’autres qui les valent (J)
.

Malgre les occupations dont on vient de parler, ce souverain

ne laissait point faiblir sa decision dans les resolutions energi-

ques, et mettait de la rapidite dans 1’execution. Ses enneinis

entouraient l’empire et etaienl toujours prtHs A la lutte; mais

ses sujets etaient pleins de confiance en leur roi. Quel prince

admirable que celui-lA
!
quel glorieux souverain !

(a)

Abou TAchfin entreprit la premiere (de ses) expeditions en

719 (1319-20). Elle avait pour objet de reduire Moh’ammed ben

YoAsof qui, on le sail, s’etait mis en revolte, dans I’est de

I’empire, contre le roi precedent.

TAclifln, avec plusieurs autres esclaves d’une semblable origine. Enti-6 tr£s

jpune au service do ce prince, il ful elevA avec lui et, devenu son favori, il

acquit Mir son esprit une influence extraordinaire ». Uerb., ed., ir, p. 166; tr.,

Ill, p. 418-419.

(1) Opr. : Ten esi, Ms., f* 62 verso, tr., p. 46.

(2) On doit y ajouter encore : la fameuse Medersa TAchflnlya, « que ce roi se

plaisait a embellir comme il embellissait son propre palais » (of. llemren, p.

331); le grand bassin U k ** et Tarbre d'argent aux oiseaux chan-

teurs (cf . Tlemcen ,
ibia. , et p. 354-355; Tenesi, loo. cit.).

(3) Le passage qui precede se relrouve ap. Barges (Comp., p. 69-70).
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L’armAe du souvcrain de Tlemcon Atait formic de tous les

guerriers 'abd el-wAdites et de leurs allies des tribus ZanAta et

Sowaid. Le chef rebelle avait rAuni les contingents des tribus

Toudjtn et MaghrAwa et s’Atait Atabli A leur tAte sur la colline

de ToftkAl (1)
,
qui fait partie du massif de I’Wancharls. Le sultan

Abou TAchfln les y bloqua. Au bout de huit jours, la famine se

fit sentir parmi les bestiaux de l’ennemi, qui furent sur le point

de pArir, et leurs mattres dilrent les emmener. Le roi de Tlemcen

en profita pour donner le signal de 1’attaque et prit d’assaut la

position de I'ennemi, qui fut complAtement AcrasA
; ses richesses

tombArent aux mains du vainqueur. Moh’ammed ben YoAsof fut — p. iro—
livrA prisonnier A Abou TAchfln, qui le fit mettre A mort.

Le souverain pardonna ensuite aux vaincus et continua sa route

vers l’est. II surprit A 1'improviste les RyAh’, sur les bords de

l’oud el-DjanAn (2)
,
et atteignit Bougie, devant laquelle il campa

durant trois jours. AprAs avoir allermi son autoritA (parmi ses

allies, en leur expliquant que la place Atait trop forte pour Atre

emportAe d’assaut), il revint A Tlemcen, couvert de gloire*3*. II

avait agrandi son empire et inspirA une crainte salutaire aux

populations des campagnes et des villes.

En l’an 720 (1320-21), les gAneraux 'abd el-wAdites firent une

expAdition dans I’est, ravagArent les rAgions soumisesaux Almo-

hades-H’afgides et regagnArent Tlemcen, victorieux et chargAs

de butin. •

En l’an 721 (1321-22), Abou TAchftn organisa une nouvelle

campagne dans l’Est et chargea MoAsa ben 'Ali, son gAnAral en

chef et le plus fidAle de ses offlciers, du commandement de tou-

tes les troupes. Moftsa ben 'Ali parcourut en vainqueur les

provinces almohades(-h’afgides). AprAs avoir assiAgA Constan-

tine, il se rendit sur les bords de la riviAre de Bougie, et 1A, A

l’endroit (appelA) Bakr, il fit bAtir un puissant chAteau-fort (i)
,

(1) On retrouve ce nom propre dans YHistoire des Berberes (tr., m, p. 402),

mais Templacement de cette colline y est encore moins bien determine quid.
Les gfcographes maghribins et nos cartes modernes ne donnent pas de locality

de ce nom dans rOuarsenis.

(2) Cf. Berb., loc. cit., p. 403 ;
i, xcviii.

(3) On retrouve des renseignements analogues sur cette expedition de 719,

dans Berb., m, p. 402-403. Le r6cit de Tenesi {Ms., f
# 62 verso-63 recto, tr., p.

49-50) semble tir6, en entier, de la Bighid-t-er-Roicw&d.

(4) D’apr^s Ibn Khaldoun (Berb., tr., ii, p. 454), cette forteresse aurait 6t6
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dans lequel il instalia le general Yah’ia ben Motisa, (qaid de

Ch61if), avec un important contingent, et revint & Tlemcen, aupr&s

de son mattre.

En 722 (1322-23), Abou T&chfln- reQut la visite des fils d’Abou

'Ali 'Omar, fils du sultan mgrinide Abou Sa'ld. Ils venaient de

Sidjilm&ssa et 6taient charges de demander au roi de Tlemcen

de les assister dans leur lutte contre leur grand-pfcre* 1
*. Le roi

de Tlemcen envoya avec eux le g6n6ral Mofisa ben 'Ali, Si la

t6te d’un important corps d’armGe; cet officier ponetra dans la

province de Dj&rit<2>, du territoire merinide, et revint. Abou
Ttlchfln envoya ensuite Dawofld ben 'Ali ben Madjn ,:,) a Sidjil—

mdssa, pour determiner, avec Abou 'Ali, gouverneur de cette

ville, les conditions de leur alliance. L’ambassadeur fabd el-

w&dite ne put s'entendre avec Abou 'Ali et revint trfes mecontent

a Tlemcen.

Le sultan Abou T&chftn — qu’Alldh lui soit mis6ricordieux —
fit alors la paix avec le roi du Maghrib (el-Aq?a), Abou Sa'ld,

et fit partir pour l'ouest son general Moftsa ben 'Ali, avec toutcs

les troupes, lui donnant -mission de faire une nouvelle incursion

dans le pays des Almohades-H’afgides. Aprfes avoir campe sous

les murs de Bougie, Mofisa ben 'Ali revint Si Tlemcen.

p. in — En 723 (1323-24), le sultan Abou TSlchfln— qu’AllSdi l’accueillo

au sein de sa misericorde — re^ut la visite de H’amza ben 'Omar

ben Abou-'l-LaTl, de la tribu de Solalm et clmlkh de tous les

Arabes d’lfrlqlya, accompagne de 'Abd-el-WSlh’id ben Moh’ammed
el-Lah’ySlni, le h’af^ide. Ces deux personnages venaient lui

demander son appui contre le souverain (h’af?ide) de I’lfriqiya 14*.

Mtie sous le r6gne d’Abou H’ammou I
cr

,
pour servir de station a son armee

pendant le siege de Bougie. Celte forteresse fut appelee qal'a Tagrjcir, et de
Slane explique, en note, que ce mot semble appartenir a la meme racine ber-
b6re que celui qui a donne Tagrdrt (station, camp). Ailleurs (Berb. t tr., hi, p.

404 ;
t. ir, p. 155 de T6dition), elle est nommee Hign Bakr, et Tamzizdikt

(voyez infr&, p. 184) par Tenesi (Ms., f
# 63 recto).

(1) Voyez des details, ap. Berb 6d., n, p. 158; tr., nr, p. 408.

(2) De Slane a ecrit le nom de cette province rifaine, limiteeparla Molowlva
a Torient, Garct (Berb., in, p. 408), et (Berb., ed., it, p. 159).

(3) Ces fails sont racontes par Ibn Khaldoun (in Berb., ed. el tr., loc eit.). On
peut signaler encore les orthogruphcs Meggucu et

,
de de Slane.

(4) On pourra lire des details sur celte ambassade du chef arabe IPamza et

du prince ITahpde h Tlemcen, dans YHistoire (ten Berberes , tr., I, p. 146 147;

ii, p. 460-461
;
m, p. 404. II n’en est pas question dans la chronique de Zerkechi

qui, du reste, prdsente une lacune entre les annces 718 et 729 de Th6gire (1318-

1328). El-OaIrowAni n’en parle pas.
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Abou Tdchfln envoya, avec ces ambassadeurs, une innombrable

arra6e et tous ses g6neraux et donna le commandement en chef

de ces troupes d Moftsa ben 'Ali.

Le roi d’lfriqtya, le sultan Abou Yah’la ben Yah’ta ben Ibra-

him ben Abou Zakarya ben 'Abd el-Wdh’id ben Abou H’afg,

olfrit le combat d Raghis 11
*, dans la province d'lfriqtya. Les

Toudjin manqudrent de courage et furent vaincus, presque sans

combat ;
ils entralndrent dans leur d6faite le reste de l’armGe.

Mosdmih’, l’un des generaux, perit dans la bataille. Les troupes

'abd el-wddites furent mises en complete d^route ; l’ennemi

fondit sur elles, d la fois par devant et par derri&re, et en fit

une veritable boucherie. Les guerres, on le sait, pr£sentent des

alternatives de succds et de revers.

En 724 (1323-24), le sultan Abou Tdchfln donna l’ordre & ses

g^ndraux do completer, par de nouvelles recrues, les cadres de

I’armee, de rdunir les troupes et d’aller assidger Bougie. Le

chambellan Abou 'Abd AUAh Mob’ammed ben Moh'ammed ben

Salyd en-Nds, rencontra l’armee tlemcenienne d Djobalra, dans

la banlieue de Bougie. Ce general fut vaincu et il serait sdre-

ment tombe aux mains du vainqueur s’il n’avait rdussi d fuir

par mer.

En cette mdme annee, dans le courant de cha'bdn (juillet-aodt

1324), le ministre Hildl le Catalan alia par mer faire le p&leri-

nage ,S)
, et se fit remplacer dans ses hautes fonctions par son

secretaire, El-H’ddjj Abou 'Abd Alldh ben H'aodtlya le tlem-

cenien (3)
.

L’an 725 (1324-25), le sultan Abou Tdchfin regut la visite des

chelkhs de la tribu entidre des Solatm, comme par exemple

H’amza ben 'Omar ben Abou-’l-LaTl, Moh’ammed ben T’dlib ben

Mohalhal, Molfammed ben Maskln el-H’akimi, qui l’engagfcrent

(1) Get endroit se trouvait, selon lbn Khalrioun, enlre Bone et Constantine

(cf. Berh.y tr., n, p. 461). Les geographes n’en font pas mention. Sur cette

bataille, on pourra lire d'autres details, ap. Berb tr., i, p. 147 ;
n, p. 460-461

;

Hi, p. 404.

(2) 11 partit de Honnln et alia debarquer a Alexandrie (Berh.y tr., m, p. 419).

(3) Ge dernier personnage est appelo Moh'ammed ibn Khou'iba ou Djouttia f

in Berb., tr., hi, p. 419; nous avons, dans le texte arabe, signale la variante

Khazbiya. II faut songer qifil existait deja alors dans la banlieue et au nord
de Tlemcen, uu petit village, counu encore aujourd'hui sous le nom d'AIn el-

H'aout, qui donne pour ethniques El-iraofiti et au feminin El-H'aoutlya.
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virement a marcher sur I’lfriqtya. Le roi de Tlemcen, aprAs leur

r. irv— avoir fait reconnaitre comme souverain Ibr&htm ben 'Abd er-

Rah’mAn ech-Chahld*1
*, le h’af<;ide, les fit accompagncr par son

general MoAsa ben 'Ali-’l-Ghozzi, (qu’il mit) A la tAte d’un corps

d’armAe considerable.

Le sultan Abou Yah’ta rAsolut d’abord de les attaquer, mais,

comme il ne disposait pas de forces suffisantes, il chercha un

refuge derriAre les murs de Constantine. IbrAhlm ben ech-Chahld,

avec les contingents arabes, continua sa route jusqu’A Tunis,

tandis que MoAsa ben 'Ali entreprenait le blocus de Constantine.

AprAs quinze nuits de siAge, cet officicr leva le camp et, partant

pour l’Ouest, il revint auprAs de son patron.

En 726 (1325-26), MoAsa ben 'Ali partit de nouveau A la tAte

des troupes. Il assiAgea Constantine et dAtruisit, dans la banlieue,

les cArAales et toutes les rAcoltes, puis s’en alia dans la vallAc

du fleuve de Bougie et y jeta (sur l’emplacement de la forteresse

de TiklAt 1* 1

)
les fondements de la ville de TAuizizdikt

;
il partagea

les travaux entre les soldats qui achevArent les constructions en

quarante jours'3*. Trois mille deux cents cavaliers furent Atablis

dans cette ville nouvelle, oA l’on apporta, sur l’ordre du roi de

Tlemcen, des provisions de cerAales de toutes les contrAes orien-

tates de 1’empire. Les magasins de la nouvelle TAmzlzdikt furent

remplis d’abondantes rAserves de blA, d’orge, de graisse fondue,

etc Les puissantes cohortes de cette ville soumirent le

(1) Il n’est question de ce prince ni dans la chronique d"Ez-Zerkechi, ni

dans celle d’EI-Oalrow&ni. On trouvera, en revanche, d'abondants renseigne-

meuts sur sa personne et sur la demarche des chefs arabes, dont il est ici

question dans YHistoire des Berberes (t. n, p. 462-463 ; t. in, p. 404-405 de la

traduction).

(2) Sur Tikl&t, voyez la note 1 de mon Meftnoire sur la Recolte des Benou
Ghiuvja, p. 54.

(3) « En Tan 726 (1325-26), Mousa ayunt reconnu que la position de H'icn

Bakr (cf. ci-devant) ne convenait pasaun corps de troupes charge de main-
tenir le blocus de Bougie, il chercha un local plus rappioche de cette ville,

afin d’y etablir une forte garnisoii. Ayant fait choix de Souq el-Khamis, dans
la vallee de Bougie, cette forteresse, destinee k blotpier Bougie, re^ut le

nom de T&mzlzdikt, pour rappeler lo souvenir de rancienne citadclle au
midi d'Oudjdan (Cf. Berb., 6d.,n, p. 156; tr., in, p. 405). On lit ailleurs, dans le

m6ine ouvrage.'Berb., tr., ii, p. 464', que cetle nouvelle ville fut construite sur

remplacemeut de Tiklftt, a une journee de marche de Bougie. Tamzlzdikt, dont
Tanalogie d'origine est frappante avec celle de Mansoura, pr6s de Tlemcen,
comme cette dernigre, n'eut pas une longue vie. On lira plus loin le i*6cit de
sa destruction.
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pays voisin, et la forte garnison qui y demeurait, Atendit son

autoritA bienfaisante sur les villes et les campagncs voisines,

dont les habitants firent leur soumission au sultan Abou TAchfln

— qu’il jouisse de la misAricorde d’AllAh.

Cependant, le sifege devenait de plus en plus pAnible aux gens

de Bougie
;
les vivres etaient trAs chers et les habitants complA-

tement abattus. Ils suppliArent leur souverain, le sultan Abou

Yah’ia, de venir & leur secours. Ayant accueilli leur demande,

en l’an 727 (1326-27), il expAdia son armAe et tous ses gAnAraux.

Ces troupes passArent devant la montagne (des Beni 'Abd el- — p. ita—

DjabbAr), se dirigeant vers Bougie (1)
.

Le chambellan Abou 'Abd AllAh Moh’ammed Ibn Safyd en-

NAs**>, sortit de la place, se joignit A 1’armAe tunisienne et Ton

marcha contre TAmzizdikt.

Or, MoAsa ben 'Ali, dAs qu’il avait eu connaissance de 1’expA-

dition organisAe contre lui, avail rappels les autres gAnAraux

'abd el-wAdites qui se trouvaient A Bone.

La rencontre des deux corps ennemis eut lieu A El-Arb'a,

dans la vallAe de, 1’Oued el-Keblr<3>. La bataille s’engagea vers

huit heures du matin (
- ar^l), et dura jusqu’un peu avant le

coucher du soleil (J

—

re'^f'). Les Almohades (H’afijides) furent

vaincus. DzAfir, (general de Tunis), pArit dans la bataille et les

colonnes almohades s’enfuirent en dAroute.

En 728 (1327-28), le sultan Abou TAchfin — qu’AHAh ait pitiA

de lui — envoya son gAnAral Yah’ia ben Mottsa el-Djommi (t)
,

(1) On lira d’autres details sur ces 6venements, ap. Berk., lov. cit.

(2) D’apr6s la chronique d’Ez-Zerkechi (ed., p. 55; tr., p. 100), ce personnage
est nommd Moh’ammed ben (Abou-H-irosaln ben Saiyd en-N&s, et fut promu
chambellan en moh’arram 728 (novembre-d^cembre 1327). D’aprfes I’historien

des Berberes, le poste de chambellan aurait d’abord 6te offert h Moh’ammed
Ibn Khaldoun, son grand-p6re, qui le refusa et proposa Ibn Saiyd en-N&s. On
lira des details circonstancies sur cette nomination, qui eut lieu a la date pr6-

cit6e, ap. Berb., tr., II, p. 466-469.

(3) Cette indication du lieu du combat manque dans Berb., tr., u, p. 465, et

nr, p. 406, oil il est dit que la rencontre eut lieu dans le voisinage de T&m-
zlzdikt.

(4) Il faut lire Yah’ia ben Mo&sa es-Snofisi, avec Berb. (ed.,n, p. 157 ;
tr., in,

p. 406). On trouvera des renseignements sur Fhistoire de ce personnage, qui,

abandonna les Beni ‘Abd el-W&d, lore du siege de Tlemcen, pour passer aux
Beni Mertn (cf. Berb., tr., m, p. 417-418). Mousa ben ‘Ali etait tomb6 en disgrace,

par suite de la jalousie que lui avait vou6e le confident du roi, Hil&l le Cata-

lan. Il avait 6t6 d’abord bani en Kspagne, a la cour des Benou-’l-Ah’mar, rois
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accompagnA de tous les autres gAnAraux et des troupes, ravager

l’lfriqiya. Ils saccagArent le pays et campArent sous les murs de

Constantine et de Bdne.

L’an 729 (1328-29), Abou TAchfin ayant regu la visite de

quelques habitants de Bougie, qui avaient profits de l’absence du

chanibellan Ibn Saiyd en-NAs, partit pour Bougie, A marches

forcAes, pour essayer de surprendre la place. 11 arriva devant

Bougie, le jour mAme oil le chanibellan qu’on vient de nommer y
faisait son entire.

Celui-ci commenga par faire mettre A mort les personTiages de

la ville qui Ataient alle chercher Abou TAchfin et le roi de Tlem-

cen revint A sa capitale, aprAs avoir laissA 'Isa ben Mazrou' el-

YAtakchi A la tAte des troupes de la place de TAmzizdikt (,)
.

Abou TAchfin avait donnA, A cet ollicier, I’ordre de faire bAtir

une autre ville dans la banlieue de Bougie. Ces prescriptions

furent suivies et la nouvelle place fut construite (S)
.

En 730 (1329-30), le roi de Tlcmcen expedia du cote de Tunis

tous ses olHciers et son armAe, sous le haut commandement de

Yah’ia ben Moftsa el-Djommi. Avec ce corps cxpAditionnaire,

— p. m — partit Agalement Ibn Abou 'ImrAn, le h’afgidc*3*, qui Alait venu A

Tlemcen trouver le souverain 'abd el-wAdite, pour le dAcider A

entreprendre cette campagne contre Tunis. Le roi de Tunis,

Abou Yah’ia, rencontra I’ennemi sur les bords de l’oued Ech-

ChArif, en Ifriqiya (4)
. Un combat acharnA s’engagea et le sultan

Abou Yah’ia essuya un epouvantable dAsastre : son « h’arem » et

ses trAsors tombArent aux mains du vainqueur, tandis que Iui-

de Grenade, puis rappele k Tlemcen et jete en prison a Alger (cf. Berk., tr.,

iu } p. 416-417)
;

il rentra plus tard comme ministre et mourut lors de la prise

de Tlemcen. Tknesi, qui a dQ puiser ses renseignemenls dans la Bi<j1ii&-t-er-

Rou'iciul — qu’il ne cite pas — appelle aussi le g6nferal, mentionn& ici, Yah’ia

ben el-Goumy (pour El-Djommil [lr., p. 51] ; dans le Ms. de la Medersa d’ET-

Tenesi, f
# 63 recto, on lira.it plutot pour •

(1) On peut lire des renscignements identiquos, in Berk tr., ui, p. 407.

(2) Elle fut construite lout a fait k I’embouchure de la rivi&rc (Oued Sahel)

et juste en face de Bougie. Cette nouvelle forleresse re^ut le nom d’El-Yaqouta.

(Berk., tr., m, p. 407-408).

(31 Le traducteur (1’Et-Tenesi (tr.,p. 511 appelle ce personnage Abou Uimran
el-Fahsy ; on lit cependant, dans le Ms. de la Medersa de Tlemcen, =
El-H’afgi (cf. f* 63 recto).

(4) « Yers la fin de 1’annee 729, les deux annees so rencontrerent a Ryas (pres

de Marmadjanna), dans le pays des HowAra ». Cf. Berk., tr., n, p. 471.
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mfeme, blessfe, put fuir dans la direction de Constantine. Led

troupes 'abd el-w&dites entrferent a Tunis et y demcurferent qua-

rante jours. Au bout de ce temps, Ibn Abou 'Imrdn et H’amza

ben ‘Omar es-Solalmi lurent laissfes au commandement de la

ville, et les troupes victorieuses rentrferent feTlemcen.

Dans Ie courant de celte mfeme annfee, le sultan h’af<jide Abou
•

Yah’ia envoya, par mer, son fils Yah’ta et son ministre Abou
Moh’ammed 'Abd All&h ben Ah’med ben Tlfr&djln <*>, en mission .

auprfes du roi du Maghrib (el-Aqga), le sultan Abou Sa'ld, pour

demander k ce prince d’arrfeter la guerre que leur avait dfeclarfee

Abou T&chfin, et solliciter l’appui de ce souverain contre le roi

de Tlemcen. Les ambassadeurs offrirent, en outre, au roi du

Maghrib, la main d’une des lilies du sultan Abou Yah’ia pour

son fils, le sultan Abou-’l-H’asan <l)
.

En 1’annfee 731 (1330-31), le sultan Abou TUchfln re<jut, du

roi du Maghrib (el-Aqga), une ambassade, venant intercedcr

auprfes de lui pour qu’il accorddt la paix aux Almohades (H’af-

(jides) et retirAt les troupes qui bloquaient Bougie. Cette mis-

sion n’obtint aucun succfes, et la paix, entre les deux souverains

('abd el-w&dite et merinide), en fut profondfement febranlfee<3)
.

Le sultan Abou T&chfln dirigea, en personne, une expfedition

contre la ville de Titafirlrt*4*, fit essuyer une defaite fe la garnison

de cette place, s’y arrfeta quelques heures et regagna la capitale

de son royaume. -r.it- —
Vers la fin de cette mfeme annfee, le roi du Maghrib (el-Aqsa),

le sultan Abou Sa'ld, mourut et fut remplacfe sur le trfene de Fils

(Fez), par son fils, le sultan Abou-’l-H’asan. Son autre fils, l’emir

(1) On lit (in Herb., ed., u, p. 158; voyez sur

;/«, p. 98, note 1) : a- (in Ms. d’Et-Tenesi, I* 63 n
ce nooi Benou Ghd-

nijdy p. ys, note l) : (in Ms. crm-Tenesi, l
Q 03 recto), et Teferegguin

(in trad. Barges, p. 52); (in Zerkechi, ed., p. 55, et Kited* el~I$tiq<za,

II, p. 56).

(2) Cf. Berh., tr. if, p. 472 et suiv.
;
in, p. 409; iv, p. 209—21 1 ;

Tenesi, Ms. et

tr., loc. cit.; Zerkechi, tr., p. 100—102
;
Istiqra , n, p. 56-57.

(3) D’apres le r6cit de YHistoirc des Berheres , cette ambassade aurait ete

envoyee par Abou-’l-lPasan, apr6s la mort deson pare Abou Sa'id (Berh ., tr.,

li, p. 474). (Test qu'il veut parler de la seconde ambassade, dont il va etre ques-
tion ci-apr6s.

(4) De Slane, dans l'index geographique qu'il a joint a VHistoirc des Ber-
beres , t. i de la traduction, indique plusieurs localitcs de ce nom ;

il s'agit ici

probablement du poste militaire sur le Za (affluent de droite de la Molowiva),
appel6 aujourd'hui Qagba Moula-IsmA‘11.
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Abou 'Ali, refill le gouvernement de Sidjilmbssa. A cctto occa-

sion, le sultan Abou Tbchfln enroya au gouverneur de Sidjil-

mbssa l’expression de ses condolences.

Le sultan Abou-’l-H’asan expbdia au roi de Tlemcen une nou-

velle ambassade, pour intercbder en faveur des Alniohades

(H’af?ides), & raison des' liens de parents qui l’unissaient ft cette

famillc (1
>. Abou Tbchfln fit le plus mauvais accueil & cette ambas-

. sade et chassa grossiferement les membres de la mission <*>.

Le roi de Tlemcen se rendit alors b Sidjilmbssa*3
*, oil il laissa

son frbre, tandis que lui-mSme s’avan^ait vers l’Ouest. 11 campa

sur les bords de l’oued Za (4) et revint b Tlemcen. Cette expedi-

tion se termina par la paix qui fut conclue- avec le roi du

Maghrib Abou-’l-H’asan, et ce dernier rentra b Fbs (Fez), sa

capitale.

En 732 (1331-32), le sultan Abou-’l-H’asan se mit en route

pour 1’Est. II Stablit son camp b Tbssbla*5
*, ou il prolongea

quelque temps son sejour. Il envoya prSvenir son beau-frfere,

le sultan Abou Yah'ia l’almohade(-hafside), d’avoir b s’occuper

de Tbmzizdikt. Celui-ci rSunit, pour marcher contre cette place,

les populations de l’lfrtqlya. A leur approche, les offlciers qui

occupaient Tbmzizdikt donnbrent le signal de la fuite, de crainte

de se voir couper la route, et abandonnbrent la place et les

richesses qu’elle contenait. Cet SvSnement eut lieu en 733

(1232-33) : la ville de Tbmzizdikt fut detruite*6*.

Le sultan Abou-’l-H’asan reprit la route de l’Ouest. Les rap-

ports entre ce souverain et son frbre, seigneur de Sidjilmbssa,

s’tHanl gbtbs, Abou-’l-H’asan marcha contre ce dernier, on l’an

734 (1333-34) et Passibgea dans la place ;
il ne leva point le

(1) Abou-M-H’asan avait epous6 F&t'imu, scour d'Abou Zakarya (Cf. Berb. %

tr., ii, p. 473).

(2) Tenesi, Ms., f* 63 recto; tr., p. 52.

(3) Cf. B. Ghtinya, p. 146, note 2.

(4) Affluent de droite de la Molowlya.

(5) l«*i ville de TftssAla, disparue aujourd'hui, setrouvait dans le massif inon-

tagneux qui porte encore ce nom. Le souvenir de cette ville sY.st conserve dans

les chansons populaires (chansons des femmes occupies a moudre, a tiler ou a

tisser) dans les Beni ChoCigr&n.

(6) Cf. Jierb., tr., iv, p. 216. Cette forteresse est appelce a tort, par Zerkechi
(tr., p. 103) « le fort des Beni ‘AJbd el- WAh'id ».
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sifege avant de s'dtre empar6 de son frfcre, qu’il fit mettre &

mort (1)
. II devint dfes lors unique souverain de tout le Maghrib

(el-Aqga).

En 735 (1334-35), le sultan Abou-’l-H’asan marcha contre

Tlemcen. II s’empara d’abord de NGdroma et de Honain et dressa

son camp a TAssAla. De Id, ses troupes allferent faire la conqudtc

d’Oran et soumirent toutes les regions situees & l'Est**>. Ce

rdsultat une fois atteint, le sultan s’avanga contre Tlemcen. II — p. isi —
dressa son camp, sous les murs de la place, le dimanche, dixife-

me jour du mois de chaww&l (juin 1335) et en commenga l’in-

vestissement. La ville fut entouree comme d’une ceinture, par

les assidgeants. Le souverain mdrinide fit (re)bdtir, d 1’ouest

de Tlemcen, la ville dans laquelle il etablit sa residence. 11 lui

donna (ou mieux : conserva) le nom d'El-Mangofira (la Victo-

rieuse) du mot (arabe) En-Nagr (qui signifie : la Victoire)<J)
. II

* .

veilla d ce que le blocus fut tr&s dtroit et le si&ge men6 avec

rigueur, ainsi qu’on le sait.

Le mercredi, vingt-huitidme jour de ramad’dn de l’an 737

(2 mai 1337), les assiegeants pdndtrdrent d’assaut dans la

place <*>.

Le sultan Abou Tdchfin — qu’All dh lui fasse misdricorde —
se retira jusqu’d la porte du chdtcau, avec ses trois fils Abou
Sa'td, Abou Sarh’dn et Abou Ya'qodb, son plus fiddle ministre

Motisa ben 'Ali cl-Ghozzi et le fils de ce dernier, Sa'td. Ld, en

un lieu qu’ils ont couvert de gloire, ils se reunirent pour defen-

dre le « h’arem » et les richesses. Ils pdrirent tous, d l’exception

(1) On trouvera dans VHistoire des Berberes (lr., iv, p. 212-215) des indica-

tions detail 16es sur les rapports entre les deux freres Abou-’l-H'asan et Abou
fAli, le si6ge de Sidjilm&ssa et la mort d’Abou *Ali.

(2) Ces conqufitesne furent faites, d’aprfcs Berb tr.,iv, p. 220, que pendant le

siege de Tlemcen. Peut-£tre de Slane a-t-il eu tort d'interprfeter les mots
« & la fin de 735 », date de la prise de Nedroma, par juiflet-

aoiU c'est-ft-dire le dernier mois de 735. On voit que des le mois de juin
N6droma 6tait d6]A prise, el le sultan merinide s'installait devant Tlemcen,
d’apres notre auteur.

(3) On a vu (supr&, p. 164) que ce fut le sultan YoOsof qui fit bfttir El-Mangoiira,

mais il a 6te dit egalement que les Tlemceniens ne tarderent pas a la miner.

(4) Le 27 ramad'An, selon Berb., tr., hi, p. 411 ;
iv, p. 223. Onpourra lire, aux

endroits qu'on vient d'indiquer, le r6eit beaucoup plus d6taillc de la prise de
Tlemcen et de la fagon dont le roi Abou TAchfin, fait prisonnier encore vivant,

lut l&chement assassin^ par le fils d'Abou-’l-H’asan, Abou ‘Abd er-Rah’mftn.
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de Sa'id, le fils du ministre Motisa ben 'Ali (1)
. Celui-ci r^ussit a

fuir, tout crible de blessures et a demi egorgy, ainsi que j’ai

pu le constater (plus tard) de mes yeux. Qu’All&h leur accorde

h tous sa mis6ricorde. Grand Dieu
!
que de generosity, que de

patience et de dignity ces hyros ont montre (dans ces circons-

tances)

!

Je tiens de la bouche de Tlemceniens, trfes dignes de confiance,

que le dyfunt sultan Abou Tdchfln, lorsque l’ennerai pynytra dans

la ville et que lui-m6me se retira sur la porte de son palais,

aurait dit, yievant les yeux au ciel : « 0 Vous, dont 1’empire

est yternel, soyez misyricordieux pour celui dont le rygne finit

en ce jour ! » De telles paroles, prononcyes dans des circons-

tances semblables, pourraient-elles ymaner d’un autre que d’un

homme plein de foi et qui s’en remet entiyrement aux arrfits

d’Alldh le Trys-Haut.

On a dit que le roi de Tlemcen ne manifesta ni faiblessc, ni

— r. i tr— crainte jusqu’au moment de sa mort — qu’AU&b en soit satis-

fait

!

A la suite de cette mort, 1’empire 'abd el-w&ditc disparut, les

vestiges de ses bienfaits furent effaces. C’est j\ peine s’il subsista

trace de ce gouvernement qui avait ety une source de lumitre

:

il n’en resta plus que le souvenir

!

Louanges au Maitre des destinyes, & Celui qui pryside & la

succession des jours et des nuits, & Celui, enfin, qui survivra a

I’anyanlissement du monde. II n’y a pas d’autre Dieu que Lui

!

(1) lbn KhaMoim (Serb., lor. rit.) ne cite parmi les morls a la defense du
palais que les deux ills ‘Otsmftn et Mas‘oud et les deux neveux Abou Kazzln et

Abou Tsftbit du sultan, le vizir Moiisa et le prince merinide ‘Abd el-H'aqq ben
‘Otsmftn ben Moh'ammed ben ‘Abd el-H’aqq, qui s'fttait retire ft la cour ‘abd el-

wftdite. Ce fut grftcc aux remontrances d'Abou Zald et Abou Mofisa, les fils de
rimftm (vovez suprft, p. 90), qu'Abou-'l-H'asan fit cesser le meurtre, le viol et

le pillage auxquels se livraient ses soldats dans Tlemcen. Vovez encore des

details sur cette conqu&te in Ro</m el-H'olal
, p. 73 et 9*2

; Tenesi, p. 53 ; htiqca,

il, p. 90-91. Ce passage de la Biqh ia-t-er-Roimcarf a ete traduit par Bargfts dans
son Comp., p. 71-7*2, et aussi dans Tlemcen

, p. 193-191.

k
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GHAPITRE II
%

DE LA RESTAURATION DE L’EMPIRE 'ABD EL-WADITE -p i er-
\

Qu’Allith m’assiste dans le r6cit que je vais faire

!

Lorsque survint la mort do sultan Abou TitchffnM, le royaume

de Tlemcen passa, comme il vient d’etre dit, aux mains du sultan

Abou-’l-H’asan, fils du sultan Abou Sa'td et petit-fils du sultan

Abou Yoflsof ben 'Abd el-H’aqq. Ce prince garda it son service

la tribu des Beni 'Abd el-WHd, qu’il eut soin de ne pas tenir it

l’ecart. II conserva aux membres de cette tribu les emplois qu’ils

occupaient avant son arrivee, respecta les usages en vigueur

dans les differentes branches ou fractions 'abd el-wAdites, a

l’dpoque oil cette tribu ittait au pouvoir. II agissait ainsi, pouss6

par 1’orgueil de commander it la fois aux deux families (merinide

et fabd el-witdite) et pour avoir l’honneur d’etre le souverain de

toutcs les branches de la tribu des Zan&ta.

[WAfir]

a Combien nombreux sonl les bienfaits qu’Alldh nous cache

d’un voile impenetrable, mi*me aux intelligences les plus vives I

a Mortel I si jamais l’adversity t’accable, mels ta confiance en

Celui qui esl seul de son cspUcc, I’Unique, le Tris-Haut ! »

Les jours s’6coulaient et la famille des Beni 'Abd el-WAd

demeurait au milieu des M6rinides, comparable <k un flambeau

Gteint, & un glaive remis dans son fourreau. Les Ames des 'Abd

el-Witdites se fendaient dans la haine et leurs coeurs etaient

(1) Litt6ralcment : Lorsque survint le grand bouleversement, pour le sullan...

Cette phrase rappelle les pa roles du Qovan, lxxix, p. 34. Le commencement de
ce chapitre a6t6 traduit par Barg6s (Com])., p. 121 et suiv.)
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consumes par la colfere ; leurs regards dissimulaient le d£sir de

p. iu - vengeance et leurs langues chuchotaient tout bas.

Helas
!
que la patience est belle ! 1’hypocrisie et la soumission

sont les auxiliaires de la victoire ! Comme on dit

:

« Celui qui

sait attendee avec patience et qui supporte, sans se plaindre,

les coups du destin, jouira d’unc heureuse retribution ».

Combien est belle cette parole du poete :

[
T'awIl

]

« (C(tait) un gouternement, dont la chaleur semblail ^chauf-

fer, et cependanl la braise du foyer (tail cKpourrue de toute

flamme

!

a Sous avons esp(r( en luijusqu’hsa disparition et la patience

a fini par dissiper lesjours de malheur ! a

A la tfitc des Beni 'Abd el-WAd se trouvaient aiors les deux

frtres, les sultans Abou Sa'ld et Abou TsAbit (,)
, tous deux fils

du prince illustre Abou Zaid, petit-fils du prince Abou Zakarya

et arriere-petit-fils du Commandeur des Musulmans, Abou Yali’iA

YaghmorAsan ben ZatyAn — qu’AIIAh soit satisfait d’eux tous

!

Ces deux princes avaient h6rit6 du commandement de leur tribu,

lorsque leur frfcre (alne), le MaoAla Abou Ya'qoAb — puisse-t-il

jouir de la miserieorde d’AHAh — se retira du monde pour mener

la vie asc6tique et se preparer a l’autre vie.

Telle elait la situation (A Tlemcen), lorsqu’en 748 (1347-48), le

sultan Abou-’l-H’asan donna l’ordre de se diriger sur I’lfrlqlya'**.

(1) Ibn Khaldotin (in Serb., hi, p. 422) assure que ces princes Ataient les liAri-

tiers legitimes, par la volontA mAme de YaghmorAsan, qui avail design^ leur

grand-pere Yah’la, son tils, pour etre son second successeur (apres ‘OtsmAnh
Ce fut par crainte, sans doute, d'une tentative d'usurpation de la part de ‘Abd
er-ilalfinAn (fils de Yalfla et p6re des deux princes dont il est ici question) que

le sultan Abou TAchfin le dAporta en Espagne, oil il mourut. Ses fils Ataient

venus vivre A Tlemcen el le sultan merinide Abou-’l-IFasan les aurait dAportAs

d’abord en Maghrib, puis en Espagne, pour ne les rappeier que lorsque (en 748)

il entreprit son expedition en Itriqiya.

(2) « Depuis longtemps, le sultan Abou-'l-H’asan avait des vuessur lTfrlqlya...

»

En 747 (1346-47), croyant que le roi de Tunis lui refusait la main d'une de ses

lilies, il prApara une expedition contre lui. Mais la nouvelie de ce refus Atait

fausse et PexpAdition fut remise. (Herb., tr. iv, p. 246). Or, en 747 (1346), Abou
Yairia Abou Bakr, roi de Tunis, Atant moil, sou fils, ‘Omar, s'empara du pou-

voir et Abou-’l-ITasan marclia contre lui. Sur cette expedition vovez : Berb.,

tr., in, p. 26-37 ; iv, p. 247-259
; Zerkbchi, tr., p. 123-126 ; QaIroxvAni, tr., p.

245-246 ;
fotiqqa, t. ii, p. 75-77.

Digitized by^.ooQie



— 193 —

Les Beni 'Abd el-Wdd comptaient an nombre des troupes mobi-

lises pour cette expedition, pareils k des vip&res en embuscade,

A des faucons qui planent (au-dessus d’une proie) ou k des lions

aux aguets.

Le souverain mArinide laissa £ Tlemcen son fils, .le sultan Abou

'Intin. Quand il se fut empare de Tunis et de toute la province,

son mgpris pour les (Arabes) de la tribu de SolaTm*1
* et leurs

allies, ne connut plus de bornes
;

il fit main basse sur les terri-

toires qu’ils possedaient et s’acharna k effacer toute trace de leur

noblesse. (Ces Arabes) se tinrent alors k l’ecart, se liguerent

contre lui et proclambrent pour chef Ah’med ben Abou DabboAs*8,

qui appartenait A la famille de 'Abd el-MoAmin ben 'Ali. — p. uo—
Abou-’l-H’asan, decide A etouffer le germe de cette rebellion

par la violence et desireux d’arrAter ce danger par la force,

marcha contre les ligueurs.

Ces evenements comptent au nombre des faits qui furent favo-

rables A cette maison, si noble, si sage, si reputee, des Beni

'Abd el-WAd et des decrets de Dieu appeies k preparer I’av&ne-

ment du Commandeur des Musulmans, notre seigneur, le klia-

life Abou H’ammou, le bienheureux — qu’All&h l’assiste

!

Louanges k Celui qui fait du bien k qui il veut ! il n’y a pas d’au-

tre Dieu que Lui
!
qu’Il soit glorifig !

[KhafIf]

« Les nuits, comme Von sail, sont pleines de merveilles; elles

donnenl nuissance it toute sorle de merveilles 1 »

<

3>

A partir du col du Fandaq (i)
,
qui conduit dans la plainc de Qat-

rowAn, le sultan Abou Sa'td, ainsi que son frfcre Abou TsAbit, —
qu’ils jouissent tous deux de la misAricorde d’AUAh ! — com-

mencferent k se detacher des MGrinides et k entretenir des intel-

ligences avec les Arabes.

Les deux troupes se rencontrArent sous les murs de QatrowAn,

(1) On peut lire dans YHistoire des Berberes (tr., iv, p. 259-262) un aper$u tr£s

net de Thistoire des Solalin jusqu’aux evenements dont il est ici question.

(2) Gf. Berb„ tr., in, p. 33, 35; Zkrkechi, tr., p. 128-129.

(3) C’est ie une allusion facile £ voir, & la domination m£rinide k Tlemcen
qui, comme la nuit, couvrait de ses t£n6bres les merveilles du gouvernement
*abd el-w&dite.

(4) Il est simplement appeie in Berb 6d., n, p. 408 ; tr. iv, p. 266.

13
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le lundi, 7 de moh’arram 749 (7 avril 1348). La chance se declare

favorable aux Beni 'Abd el-WAd centre leurs ennemis merinides

;

ils profilfcrent de ce moment si opportun pour pousser k la revoke

contre le sultan Abou-’l-H’asan. (N’est-il pas certain, que) se

sounieltre a un enuemi est unc action meprisante, fuir un lieu

d’avilissement, un trait de noblesse, et traliir son vainqueur,

un devoir?

Les Beni 'Abd el-WAd firent tous defection, emportant leurs

etendards et entralnant avec eux tous ceux des soldats d’Abou-

'1-H’asan qui avaient des griefs contre l’empire merinidc. Ils pas-

sbrent du cote des Arabes, au moment oh ceux-ci etaienl sur le

point d'etre mis en deroute. Cette defection donna aux Arabes

l’espdrauce de vaincre, tandis qu’elle aifaiblissait le sultan Abou-

’l-H’asan. Celui-ci recula lionteusement jusqu’A QalrowAn et essuya

une defaite reside cdli'bre jusqu’au bout du monde : « Dieu juge

p. in— et nul ne peut reviser ses arrdts. II est prompts rdgler ses

comptes (,) ».

J’ai eu — dit I’auteur — 1’occasion de lire un grand nombre

de lettres adressdes par le sultan Abou-’l-H’asan aux habitants

des cites du Maghrib el-Aq^a. Dans ces missives, il attribue

cette defaite (de QatrowAn) a la trahison des Beni 'Abd el-WAd

qui, au moment du combat, passferent du c6t<$ des Arabes et sc

tourndrent contre lui.

Revenons au recit interi-ompu par cette parenthese. (Apres

cette victoire), les Beni 'Abd el-WAd deineurerent sous les ordres

des deux souverains — qu’AHAh leur pardonne ! — Abou Sa'ld

et Abou TsAbit. Ceux-ci, avec le concours des Arabes, mirent le

sidge devant QalrowAn, qu’ils bloqudrent durant quelques jours,

jusqu’au moment oil It chclkh Abou Moh’ammed 'Abd AllAh ben

Ali’med bon TAfrAdjln s’enfuit de la place.

Ils furent alors envoyes, avec ce dernier, par Ah’med ben Abou
Dabbods, le chef des Arabes, avec mission de s’emparer de la

citadellc de Tunis. Ils assiegerent ceux dcs Beni Merln et de leurs

alfranchis qui se trouvaient dans cette forteresse, pendant de

longs jours, jusqu’au moment oil leur parvint la nouvelle que le

sultan Abou 'Indn (fils d’Abou-’I-H’asan) s’etait mis en rebellion

(1) Qoran , xm, p. 41.
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contre l’autoritft de son pefe (1)
,
qu’il s'fttait fait, lui-mftme, pro-

clamer roi, et avait quitte Tlemcen, aprfts avoir abandonnft le

gouvernement de la ville a 'Otsmftn ben Yah’la ben Moh’ammed
ben Djarrftr ben Ya'la ben Ttdoftksan ben Tft' Allfth ben 'Ali ben

Yamal ben el-Izgen ben el-Qftsim®. Aussitot, les 'Abd cl-Wftdites

accoururent vers leur pays, nourrissant l’espoir de restaurer leur

empire. Us convinrent de proclamer roi le sultan Abou Sa'td —
qu’AlIfth en soit satisfait. Cette proclamation solennelle eul lieu

sous les murs de Tunis, dans les derniers jours du mois de rabl'

1" 749 (juin 1348)®.

Les contingents des Maghrftwa, commandos par (des chefs)

comme 'Ali ben Mandtl, 'Ali ben Rftchid*4*, ainsi que les Beni — i*. i*v —

Toudjtn, se joignirent ft eux.

Ces troupes rftunies, qui comptaient environ cinq cents cava-

liers, so mirent en route pour l’Ouest, 5 la satisfaction des Almo-

hades-(Hafgides) et de leurs partisans. Arrives ft Bolt’a®, les

Ounntfan, fraction des Howwftra, tentftrent de leur barrer la route,

mais ils n’en furent nullement deranges. Lorsqu’ils atteignirent

H’addftda®, dans le territoire de Bone, ils furent attaqugs par

(1) Les faits sont interprAlAs difTAremment dans YHistoire des Berb&res (tr. f

in, p. 34-37 ; iv, p. 266-267), et Zerkech!, tr., p. 128-129. La vraie raison de

('abandon du siAge de Tunis parait Atre la discorde qui Aclata parmi les assiA-

geants arubes et le retour par mer, A Tunis, d'Abou-'l-H'asan. Tenesi a nAgligA

de patier du siAge de la citadelle de Tunis (CL Ms., f° 64 recto et tr., p. 58-59).

(2) Sur ce chef, sa gAnAalogie, sa famille, etc., voyez : Berb., tr. iii, p. 329,

420 et suiv.

(3) « Pour cette cArAmonie, on posa par terre un bouclior lamtien [couveit

en peau de lamt (voyez, sur cet animal, IsUiq&r, tr., p. 189 et 193 ;
Description

de VAfrique, in, p. 437, note 1)] sur lequel on le fit asseoir; puis, on l'entoura

et on lui baisa la main *. Cf. Berb., tr. iv, p. 277.

(4) Ces deux noms, ‘Ali ben Mandil et ‘Ali ben RAchid, ne reprAsentent, dans

YHistoire des Berbdres, qu'un seul personnage, et Ibn KhaldoCtn (Berb., tr.,

hi, p. 322 ; iv, p. 277) Pappelle ‘Ali ben RAchid ben Moh'ammed ben TsAbit ben

Mandil, ce qui serait le nom du second.

(5) Tout ce passage est fort peu clair dans le texte arabe, et les manuscrits

prAsentent bien des divergences. BargAs, dans la traduction abrAgAe qu'il a don-

nAe de ces faits (in Comp., p. 125’, Pa laissA de c6tA. Doit-on lire dL.
, nom

gAographique qui se retrouve dans le dictionnaire de YAqout (t, p. 727) ou
2 Nous ne connaissons pas de lieu de ce nom en Ifrlqiya.

%

(6) Nous ne saurions aflirmer que le mot H'addAda indique ici un nom de

lieu [il y a un H'odoud mentionnA par Bekri, p. 154, et un H'addAd citA par

Bou RAs (in Voyages extraordinaire

s

et Nouv. agr., tr. Arnaud, p. 23)]. Peut-

Atre faut-il Pentendre dans le sens de « limite, frontiAre » ?
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toute (la trib'u de) Totiba (1
> qui en fut, du reste, pour sa peine.

Ils traverserent ensuite la montagne des Beni Ts^bit, voisine de

Constantine et au nord de cette ville. La encore, les habitants so

soulev6rent contre eux, mais ne reussirent pas dans leur entre-

prise. Revenant alors dans la voie du devoir, ils traitiirent g6n6-

reusement cette arm6e qui passait dans leur pays, lui donnferent

du froraent et l’hospitalitg pendant trois jours. Ce fut & ce moment

que 'Ali ben Mandtl el-Maghr&wi, pris de peur, se retira (*>.
r
Ali

ben Rdchid garda, pour lui seul, le commandement de sa tribu

(les Maghr&wa) et l’armee continua sa marchc suivant l’itinGraire

qu’elle s’6tait impost.

Comme ils atteignaient Ltzer<3>, dans la province de Bougie,

les Beni 'Abd el-Wdd furent joints par les bandes des Maghrdwa

et des Toudjtn (installees dans la region), et qui s’6taient jadis

mises au service du gouvernement almohade(-h’af<jide). Ces nou-

veaux allies amcnaient avec eux leurs families, leurs enfants,

leurs richesses et leurs troupeaux
; ils avaient (un contingent)

d’environ cinq cents nouvcaux cavaliers, sans parlcr des fantas-

sins. L’arm^e vit ainsi doubler ses contingents. Toutcs ces trou-

pes, r6unies, marchfcrent contre (les tribus) des montagncs d’Ez-

Z&n, sur le territoire des Zowftwa, s’emparfcrent des biens meu-

bles, extermin&rent les habitants et incendi&rent les immeubles et

les maisons.

Lorsqu’on arriva & Ch6lif, les MaglirAwa, pousses par leur

chef, 'Ali ben Rdchid, abandonnfcrent les Beni 'Abd el-W&d, aprfcs

avoir jur6 aux deux sultans 'abd cl-wftditcs aide et assistance

reeiproques en toute circonstancc (4
>, dans le succfcs aussi bien

qu’au milieu des revers. Quant aux Toudjln, ils prirent & gauche

et s’cn all&rent dans leur pays.

L'energiquc arm<5e des Beni 'Abd el-Wftd se trouva done entife-

rement seule et s’avan$a a marches forces sur la capitate de son

(ancien) empire.

(1) Ibn KhaldoOn (ap. 6d. et tr. de Slane, Rerh.) parle, dans le passage cor-

respondant, d*une tribu qu'il appelie Berria ( au lieu de ToUba
( )•

Ces deux mots peuvent se confondre dans une mauvaise 6criture manuscrite.

(2) Les autres chroniques ne relatent pas cette d6fection.

(3) Peut-6tre s’agit-il de 1'Isser, de nos cartes, riviere qui forme la bordure

occidentale de la Grande Kabylie.

(4) Le m6me fait est relate in Berb. t tr., in, p, 424 ;
iv, p. 278 ;

Tbnesi, tr. f

p. 59.
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Le chetkh Abou Ya'qoflb Wanzaro&r ben 'Arif se trouvait, avec

toute sa tribu, carapg k El-Bat’h'a (1)
, (ou il sfetait retire apr&s)

avoir 6fe mis en d6route par le sult’an Abou 'In&n. — p. i£A—

Les Beni 'Abd el-Wftd lui envoyferent dire de sfeloigner et de

ieur laisser la route libre. II obtempdra k cette injonction et les

'Abd el-Wddites contimferenfrleur chemin. El-Bat’h’a fut occupGe

et 'Imr&n ben Modsa ben Djarrftr s’enfuit — avec la fraction de

sa tribu qu'il commandait— auprfcs de son parent, & Tlemcen <*>.

Celui-ci lui conlia le commandement d’une troupe et le fit reve-

nir sur ses pas attaquer les Beni 'Abd el-Wfid. Ils ne faiblirent

point et se montr&rent energiques. « Ceux qu’All&h assiste, ne

sont jamais pris de faiblesse
!
Quant k ceux qu’il abandonne, ce

sont pr6cis6mcnt eux qu’il soutient dans la suite ! Alfeh est fort

!

II est tout puissant. <3 > »

La rencontre eut lieu sur les bords de la Sikkftk (t
>, vis-J-vis de

l’cndroit appefe Djom'at-’l-'Izz (5
>, au confluent des rivifcres Eg-

Qafgtf et Isser, le mercredi 22 djoum&da II® 749 (septembre 1348).

Tous les soldats 'abd el-wAdites (de I’arnfee) d’Ibn Djarrftr lachfe-

rent pied et passi'rent du cote de leur roi, le sultan Abou Sa'ld,

pouss6s par le sentiment de l’honneur et en raison de leur pre-

ference personnelle (pour leur tribu). Ibn Djarr&r, se faisant tout

petit, dtit tourner les talons, entrainant dans sa fuite les soldats

de la milice tlemccnienne qui 1’avaient accompagng
; mais il fut

rejoint par les cavaliers ennemis et mis A mort.

Les deux sultans des Beni 'Abd el-Wftd poursuivirent les vain-

cus jusqu’a Tlemcen, oil ils p6netr6rent derrifere eux par la porte

B&b Aglfen, ce mfime jour-fe.

(1) Sur la fondation de cette ville par ‘Abd el-Moumiu ben *Ali, voyez Nedro•

mah et les Traras, p. 31-33.

(2) Voyez Berb., tr.. ill, p. 424 ;
Tenesi, Ms., f* 64 recto et tr., p. 59.

(3) Imitation du Qoran , xxn, p. 41.

(4) Sur cette riviere, encore connue aujourd’hui sous ce nom, on pourra lire

les renseignements fournis par Barons, Comp., p. 126-127. Cetle bataille, ainsi

que j'ai pu m'en rendre compte en allant sur le terrain indique, eut lieu preci-

sement au m6me endroit que Bugeaud remporta sur ‘Abd el-Qj\der la memo-
rable victoire de la SikkAk.

(5)

On dAsigne encore ainsi aujounrhui une pelite plaine comprise enfre la

Sikkak, lTsseretla piste qui va du village de Sidi Yousof (Lavayssiere) a ‘AIu-

Temouchent. Autrefois s’Alevait dans cette region une ville appelee El-Foli’oul,

sur laquelle on a peu de renseignements ecrits, mais dont l’existence est at tes-

tae, jusqu'a nos jours, par quelques ruines d’une mosquee et de b&tisses ancien-

nes, k environ 35 kilometres au nord de Tlemcen.
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'Otsm&n ben Yah’hta ben Djarrdr (le gouverneur de Tlemcen)

demanda aux vainqueurs qu’on lui laissdt la vie sauve
; cette

faveur lui fut accord^e et les deux princes 'abd el-w&dites pri—

rent possession de leur empire.

« All&h donne son empire & qui II veut et I’enlfeve k qui II lui

plait <*•
!
qu’Il soit glorifie I II n’y a point d’autre mattre que Lui,

ni d’autre bien que celui qu’II fait. »

(1) Cpr. Qoran, in, p. 25.
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GHAPITRE III

REGNE DES DEUX SULTANS ABOU SA'ID ET ABOU TSABIT -p.

FILS DE 'ABD ER-RAH’MAN

ET PETIT-FILS D’ABOU YAH’lA YAGHMORASAN

Cos deux princes resscmblfcrent ft deux lunes qui brillerent

dans le eiel do l’empire 'abd cl-wftdite (aloes plonge dans les tenfe-

bres), ft deux astres resplendissant de noblesse et de grandeur, ft

deux redoutables refuges auxquels on demande la securite. L/un

d'eux fut un module de foi et de piet6
;
l’autre, dans les jours de

bataille, ressemblait ft un lion acharnti sur une proie. Celui-lft

6tait une vraie balance de justice ;
eelui-ci, un oc6an de gen^ro-

site et de bontc, une source de bonheurW pour le royaume, qui

en etait prive. A eux deux, ils surmontftrent les difficultes d'une

situation paraissant sans issue
;
ils s’appliquerent ft remplacer ce

que (rinterrftgne m6rinide) avail aneanti, ft reparer les murailles,

en partie dgtruites de la capitale, ft rendre son 6clat disparu au

lustre eteint de l’empirc. Ils reunirent les membres epars de la

famille 'abd el-wftdite, qui abandonnftrent les pftturages malsains

ou ils avaient ete exiles
;

ils montrfcrent ft leurs contribules le

chemin de la gloire, rivalisferent d’efforts pour donner larrichesse

ft ce grand empire et retablirent la correction dans les procedes

de la politique et du gouvernement. Ils s'appliqufcrent, Tun ft

faire la guerre, I’autre ft pratiquer la piete, celui-ci administrant

ft Tinterieur, celui-lft poursuivant les Arabes jusque dans leurs

montagneuses retraites. Tous deux furent des modules de vertu

et conservftrent entre eux les rapports cordiaux qui ferment la

porte au malentendu. Leurs relations furent marquees de la plus

— P. IO« —

(1) Le texte porte , le nom du fameux puits sacrA de La Mekke.
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solide confraternity signe de perfection des nations et des

peuples. Ces sentiments d'amitife, du reste, ont, entre tous les

rois, caractferisfe ccux de cette illustre famille, et leur ont servi

ft obtenir la misfericorde d’All&h. Leurs successeurs ne s’fecar-

tferent point de la voie, si droite, que ces deux princes ont tracfee.

Grftce & ces deux souverains, l’empire domina.ses ennemis,

rfepandit un vif feclat, put donner des ordres et prescrire des

defenses, prit de l’extension et de la grandeur, donna des auto-

risations et des prohibitions. Ces souverains rfeussirent dans

leurs espferances, l’emportferent sur un ennemi autrefois victo-

rieux, rfeparfercnt les dommages, inaugurferent une sage admi-

nistration et rfepandirent au loin le glorieux feclat de 1’empire.

Hfelas ! le temps Unit par briser les plus gfenfereux efforts ! Un
jour arrive oh le briquet se refuse h donner l’fetincellc, oh la

meilleure fepfee s’femousse ! Le temps ne vient-il pas & bout des

corps les plus Assistants ? ne remplace-t-il pas le bonheur par

la misfere ? L’empire qui ne finira point est & Dieu scul, an

Crfeateur (de toutes choses) !<*>

Les deux nouveaux souverains 'abd el-w&dites prirent posses-

sion de Tlemccn le mercredi 22 djoum&da Ue 749 (septembre

1348), ainsi que nous 1’avons dit ci-devant. Dans la matinfee du

lendemain, la tribu des Beni Abd el-Wdd proclama solennelle-

ment roi, le bienheureux sultan Abou Sa'ld — qu’il soit comblfe

de la misfericorde d’AllAh ! Les exigences de la politique le

foreferent fe faire arrfeter 'Otsmfen ben Yah’la ben DjarrAr, qui

mourut (en prison), dans le courant de ramad’&n de cette mfeme

annfee (novembre-dfecembre 1348).

Les souverains Abou Sa'ld et Abou Tshbit prirent pour vizir

Yah’la ben Dftwoftd ben 'Ali ben Madjn<*>; pour secretaire, 'Abd

el-Wfeh’id ben Moh’ammed ez-Zawwhq <3
>, qui fut ensuite chassfe

pour des indfelicatesses dont il se rendit coupable. On nomma k

sa place 'Ali ben Moh’ammed ben So'oild, aprfes son retour fe

Tunis, comme nous le raconterons plus loin, s’il plait fe Dieu.

(1) Ges 61oges aux souverains out ete tradu its par Barg6s (iu Comp., p. 127-

129).

(2) Gf. Berb., tr., in, p. 47, 361, 408, qui ecrit (Megguen), au lieu de

(Madjn). Ge ni6me nom propre est transcrit Madjd (in Comp., p. 130). Le .

p6re avait 6te vizir d’Abou Tichfin.

(3) El-Razzak, in Comp., loc. cit.
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Aux fonctions de q&d’i furent nomm6s : le juriste Abou-1- <

'Abb&s Ah’med ben Ah’med ben 'Ali el-QaTsi, connu sons ie

nom d’EI-Mochawwich
;

puis, Abou-’l-'AbMs Ah'med ben el-

H’asan ben Sa'td.

Cela fait, chacun de ces deux princes revfitit les insignes de

ia royautS, regut l’investiture populaire et promulgua des

ordonnances pour les nominations et les impdts. Toutefois, le — p. toi —
tr6ne fut occupy par Abou Sa'ld, dont le nom iigura (scul) dans

le prdne et sur les monnaies, tandis que le sultan Abou Ts&bit

fut chargg de (’administration militaire, de celle des provinces

et des choses de la guerre. Ce dernier temoigna & son frfere

respect et affection. Cette organisation fut accepts par leur

frfere atn6 le MaoAla, le pieux et grand Abou Ya'qoAb, qui se

retira <k N6droma pour s’y livrer & la devotion (1)
.

Je n’ai jamais rencontre entre rois, dans I’histoire des peuples

musulmans, une pareille amitie fraternelle, et e’est let le meil-

leur argument en faveur de la noblesse de cette famille, de sa

grandeur d’&mc et de son manque de tache deshonorante.

Qu’Alidh accorde le pardon aux anedtres de ces princes et qu’il

fort i fie et assis'te leur post6rit6 !

Nous allons maintenant passer en revue et par ordre, ceux

des princes musulmans qui ont regn6, bien qu’ils eussent un

frfcre plus &g6 qu’eux
;

ils ont 6t6 imites, par consequent, par

les deux rois (dont il est ici question).

Le premier d’entre eux, parmi les compagnons du Prophfete

— qu’AU&h lui accorde sa mis6ricorde et le sauve ! — fut le

Commandeur des Croyants, notre seigneur 'Ali, fils d’Abou

TAlib — qu’Allcth en soit satisfait ! — dont le frfere atn£, 'Oqall,

mourut (m&me) aprfes lui.

Parmi les OmaTyades d'Orient (nous citerons) :

1° Yazld ben MQ'&wlya, dont le frfere 'Abd AllAh etait son

alne et combattit, le jour de la bataille de la Prairie <**, avec

(1) Cf. Tenesi, Ms., f* 64 recto et verso; tr., p. 61 ;
Nedromah et les Traras ,

p. 13.

(2) En arube El-Mardj, que Burgas a lu Marah (Comp., p. t31). Cette longue
scrie d'exemples, dans l'lsl&in, de princes ayant r6gne au detriment de freres

plus £g6s qu'eux, est sans int6r6t pour Thistoire de Tlemcen. L’abbe Barges
aurait pu se dispenser — sans aucune perte pour son ouvrage — de la traduire

in extenso dans son Complement de VHistoirc des Beni Zeiyan (p. 131-133).
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Ed’-D’ah’h’Ak ben QaTs. Lorsque les gens de Damas furent mis

en dAroute, 'ObaTd AUAh ben ZalyAd le rejoignit, le prit en

croupe et le sauva. Comme 'Omar ben Sa'ld ben el-'A$i voulait

le mettre A mort, 'ObaTd AllAh lui adressa des reproches et Ten

empAcha

;

2° HichAm ben 'Abd el-Malik (qui rAgna, bien que) son frAre

Moslama fut plus AgA que lui

;

3° El-Walld ben Yazid, qui avait de nombreux frAres plus AgAs

que lui

;

4° Yaztd ben el-Waltd, ainsi que son frfere IbrAhlm, qui furent

proclamAs khalifes, bien que El-'AbbAs et un autre de leurs

frAres fussent plus AgAs qu’eux.

(Parmi les OmaTyades) d’Espagne, (il y eut) :

>1° 'Abd er-Rah’mAn ben Mo'Awiya (surnomniA) Ed-DAkhi), qui

avait des frAres plus AgAs que lui, comme El-Waltd. 'Abd er-

Rah’mAn tua (mAme) le fils, El-MoghaTra, de ce dernier, parce

qu’il le soupgonnait de l’avoir desservi, et cliassa ensuitc d’Espa-

gne tous les frAres d’El-Moghaira ;

— r. lar— 2° HicliAm er-Rad’i, dont le frAre Solaynan, son alnA, lui dis-

puta le pouvoir et fut tue ;

3° El-H’akam ben HicliAm, dont le frAre Solaiman fut enfermA

par son ordre, pendant dix-neuf ans, dans la prison d’El-Mat’baq.

Parmi les khalifes 'abbassides, il y eut

:

1° Abou-’l-'AbbAs es-SaffAh, dont le frAre Abou Dja'far elait

plus AgA que lui

;

2° HAroAn er-Rachtd, dont le frAre 'Ali Atait plus AgA que lui

;

3° El-Amin, dont le frAre El-MAmoAn Atait plus AgA que lui.

Leur histoire est, du reste, bien connue

;

4° On dit qu’EI-WAtsiq avait un frAre, Moh’ammed, le pAre

d’El-Mosta'tn, plus Ag« que lui. Leur histoire est bien connue

;

5° On pretend qu’EI-Motawakkil avait un frAre, Ah’mod, plus

Age que lui ;

6° El-Mo'tazz fut proclamA khalife, bien que nombre de ses

frAres fussent plus vieux que lui
;
parmi eux, nous cilerons celui

qui lui succeda, El-Mo\vatyad (1)
;

7° El-QAhir, dont le frAre HAroAn Atait plus vieux que lui

;

(1) On lit El-Monrad (in tr. Barg&s, Comp,, p. 132).
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8° El-Mot’l', dont les frfcres El-'AbbAs, *Abd el-WAh’id, 'Ali,

El-Mottaqi etaient tous plus Ag6s que lui

;

9° Et’-T’Ai', dont le frAre El-'Aztz etait son alnA.

• Parmi les Idrisites (qui ont rAgnA en Espagne), il y eut 'Ali

ben H’ammofid, dont le frAre El-QAsim Atait son atnA.

Parmi les Chl'ites (Fat’imites), NizAr ben Mo'add fut proclamA,

bien que son frAre El-QAsim fut plus Age* que lui.

Parmi les Beni Merfn, le sultan Aboil 'InAn avait deux frAres,

Abou 'Omar et Abou-'l-Fad’I, plus AgAs que lui.

Parmi les Beni H’afQ, 'Omar ben Abou Yah’ia Atait le plus

jeune de tous ses frores
; son pAre, Abou Yah’la, etait plus jeune

que son frAre Abou 'Abd AllAh ; son petit-fils, Abou-’l-'AbbAs

Ah’med, avait deux frAres, 'Abd er-Rah’mAn et El-Fad’l, plus

AgAs que lui t*>.

Parmi les Beni Na?r, le sultan Abou 'Abd AllAh Moh’ammed
avait un frAre, IsmA'il, plus AgA que lui.

(Enfin), parmi les descendants de YaghmorAsan ben ZaiyAn, le

sultan Abou Sa'td, dont nous parlons ici, Atait plus jeune que — 1>. ior—

son frAre le Maofila Abou Ya'qoAb — qu’AIIAh lui aceorde son

pardon

!

Revenons (maintenanl) A l’histoire (de Tlemeen)

:

Sur le littoral (dans la region des KoAmlya, entre Tlemeen et

RachgoAn), IbrAhtm ben 'Abd el-MAlik el-Kofimi leva I’Atendard

de la rAvolte, pretendant restaurer A son profit le trdne de 'Abd

el-Moftmin ben 'Ali. Le sultan Abou TsAbit — qu’AUAh lui par-

donne! — A la tAte de sa puissante tribu, marcha contre le

rebelle, le 10 radjab (octobre 1348), pareourut en vainqueur

toute la rAgion voisine du littoral (la rAgion des TrAra actuelle),

semant la mort et faisant des prisonniers; il s’empara de Nedro-

ma, de IlonaTn, et vinl, avec ses troupes, assiAger Oran, (qui

Atait commandee par) 'Obbou ben Said ben AdjAna. Abou TsAbit

tint la vilte bloquee pendant plusieurs jours ; mais les Beni

RAchid firent defection et promirent A Ibn AdjAna de le seconder

dans la lutte contre les Beni 'Abd el-WAd. Le gouverneur d’Oran

fit done une sortie et les Beni RAchid lAchArent pied. Moh’am-

med ben YoAsof ben 'InAn ben FAris ben ZafyAn ben TsAbit ben

(1) Les mots de notre traduction : son p6re Abou Yah’ia 6tait..., etc., man-
quent dans la traduction Barges de ce passage (Cf. Comp., p. 133).
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Moh’ammed (ut tuA, le camp ('abd el-wAdite) livr6 au pillage et

le sultan Abou TsAbit put fuir vers sa capitale, grAce A la

vitesse de sa montureW.

II prit ses dispositions pour faire une seconde expedition

contre Oran, mais il en fut empAche par les nouvelles qu’il

recut de 1’arrivAe d’En-NAgir, fils du sultan Abou-’l-H’asan, de

Tunis, A la tAte (des tribus arabes) de SovvaTd, Ed-DyAlim, El-

'At’t’Af et H’ogaln. (Le roi de Tlemcen) en fit avertir le sultan

Abou 'InAn et (abandonnant ses projets contre Oran) se disposa

A marcher contre 1’armAe (qui approchait) de ses anciens et

plus redoutables ennemis.

Au commencement du mois de moh’arram 750 (mars-avril

1349), arrivArent A Tlemcen, de la part du sultan Abou 'InAn,

pour appuyer les efforts du roi de cette ville contre En-NAcir,

tous les Beni 'Abd el-WAd<*>, qui avaicnt Ate emmenAs en

p. io£— Maghrib au service des MArinides
;
parmi eux (Abou TsAhit

trouva) son neveu Abou ZalyAn, fils du sultan Abou Said —
qu’AUAh lui pardonnc. Ce prince s’Atait rAfugiA A FAs (Fez),

avec le consentement de son pAre, lors du dApart de ce dernier

pour lifrtqtya avec le sultan Abou-i-H’asan.

Le sultan Abou TsAbit — qu’AUAh lui pardonne ! — partit

done A la rencontre d’En-NAcir et de 1’armAe (ennemio) dans la

seconde dizaine du mois de moh’arram

<

3)
. II dApAcha une ambas-

sade aux MaghrAwa pour qu’ils vinssent .le rejoindre, confor-

mAment au traitA passA entre eux (4)
;
mais ils ne rApondirent

pas A son appel (5)
.

Abou TsAbit, continuant sa marche (vers l’Est, par la plaine

du ChAlif), rencontra les bandes ennemies sur les bords de

(1) On trouvera des details sur eette expedition dans le pays des Koumiya et

sur la defaite d'Oran, ap. Herb., ed., n, p. 170-171
;

tr., in, p. 4-25—426. Les

renseignements que donne ‘Abd er-Rali'in&n Ibn Khaldoun concordent avec

ceux-ci.

(2) D’apr&s Ibn Khaldoun (Berb., 6d., n, p. 172, et tr., hi, p. 427), le sultan

Abou ‘Inftn aurait envove une troupe de soldats mferinidcs.

(3) Dans le premier tiers d’avril 1349. Le depart de Tlemcen aurait eu lieu au

commencement de moh'arram, d'apr^s VHistoire des Berberes.

(4) Voyez supra.

(5) On pourra, pour ce qui concerne cette expedition, consulter encore Bei'b*,

loc. cit.
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Poued Ourk<'*, dans le pays des El-'At’t’Af, k la fin du mois de

rabl' I
or (juin 1349) ; il leur infligea une dgroute complete et le

juriste Abou-’l-H’asan 'Ali ben So'ofid, qu’on avait fait prisonnier

& cette occasion, lui fut ameng et regut son pardon. Le sultan

'abd el-wAdite revint alors vers sa capitate et y fit son entree k

la fin du mois de rabt' IIs de cette m&me annAe (juillet 1349). II

gardait rancune, du fond du coeur, aux MaghrAwa, qui lui avaient

refuse leur secours contre l’ennemi commun, violant ainsi le

pacte (qui les unissait).

Le 9 de djoumAda Iot 750 (27 juillet 1349), Abou TsAbit marcha

sur Oran, s'en empara de vive force, au bout de peu de temps,

et rentra & Tlcmcen le 26 du mAme mois (13 aofit 1349).

Comme ses dissentiments & l’egard des MaghrAwa s’Ataient

accrus et que son inimitiA pour eux avait grandi, Abou TsAbit

partit pour les attaquer, le dimanche 23 chawwAl 750 (commen-

cement de janvier 1350). La rencontre eut lieu sur les bords de

Poued Rihou, le vendredi 26 de dsou-'l-qa'da. Le combat fut

acharnA et la lutte dura jusqu’au moment oil la dAfaite se mani-

festa du cotA des MaghrAwa, dont les escadrons furent complA-

tement dAfaits. Les vaincus se retirArent au sommet de leurs — p. ioo—

montagncs et au fond des valines
;
la ville de MAzoAna proclama

la souverainetA du sultan, feu Abou Sa'ld ,l)
.

Les AvAnements dont on vient de lire le rAcit Ataient passes,

quand le sultan, feu Abou TsAbit, regut, au dAbut de PannAe

751 (1350-51), la nouvelle du dAbarquement k Alger du sultan

Abou-’l-H’asan et de Pappui donnA A ce souverain par le chelkh

Abou Ya'qoftb WanzamAr ben 'Ar!f (3
> et par les Toudjln com-

mandes par 'Adi ben Yoflsof, qui levArent des troupes parmi les

EI-'At’t’Af, Ed-DyAliin et H’ogain. Le roi de Tlcmcen — qu’AHAh

lui pardonne — fit alors la paix avec les MaghrAwa et se prA-

para A 1 utter contre ces nouvelles bandes ennemies. AprAs avoir

(1) Nos cartes n’indiquent pas de rivi6re de ce nom. Si Ton se reporte k la

region indiqu£e par lbn Khaldoftn, comme habitue par les ‘At’t’Af (Berb., tr.,

I, p. 102), on peut placer Poued Ourk sur la rive droitedu Ch61if, dans la region
de Mily&na.

(2) Les mfimes 6v6nements, avec plus ou moins de details, sont racont6s in

Berb., 6d., n, p. 173-174
; tr., m, p. 427-428. Ils manquent chez Tenksi.

(3) Voyez,sur ce personnage, qui re$ut du sultan Abou-'l-H’asan le comman-
dement des Sown Id (732 =- 1331-32), Bcrb.

t
ir., i, p. 98-99.
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traverse le (plateau) de MindAs*1
*, il fit halte & El-Modalrtsa***,

dans le Sersou, au commencement du mois de rabl' I" (mai

1350). II forga A fuir, devant lui, le chelkli WanzamAr ben 'Artf

et les bandes qu’il commandait. Le sultan Abou TsAbit Atait

encore la quand il fut joint par Yah’la ben Rab’ou (ben TAcbfin

ben Mo r
t’i) A la tAte d’une troupe de soldats merinides que le

sultan Abou 'InAn cnvoyait A son secours. II partit alors pour

1’Est, au devant de ses adversaires, et s’arrAta devant MAdAa,

dont il s’empara. Les H’ogain s’etant retires dans (les montagnes)

du Tit’t’eri, le roi de Tlemcen laissa 'ImrAn ben MoAsa El-

DjanoAni (3
> A MAdAa et (courut) les Acraser; il s’empara de

vive force de la montagne dans laquellc ils s’Ataient fortifies et

lcur prit des otages. II s’installa ensuite dans le pays de H’amza,

soumit la rAgion A son auloritA, rAduisit les rebelles, rasa les

forteresses et reprit le chemin de 1’Ouest, pour rcvenir. A la

capitate 'abd el-wAdite. ArrivA A (I’endroit connu sous le nom'

de EI-AchboAr*4
*, dans le pays des H’ogaln. Il rencontra 'Isa ben

SolaTinAn ben MangoAr ben 'Abd el-WAh’id ben Ya'qoAb ben

'Abd el-H’aqq, envoyA par le sultan Abou 'InAn pour prendre

le commandement des soldats mArinidcs et s’assurer de la per-

sonne de Yali'ia ben Rab’ou, qu’il soupgonnait d’entretenir des

relations avec le sultan Abou-’l-H’asan (5
>. (De lA), Abou TsAbit

se bAta de regagner sa capitale et y fit son entrAe le 6 de radjab

de cette mAme annec [751] (10 septembrc 1350).

II regut (bientot) la nouvelle qu’En-NAcir, fils du sultan Abou-

M-H’asan, avait tue 'ImrAn ben MoAsa El-DjanoAni et s’etait

ernpare de MedAa, de MilyAna et de TimzoArat<C|
,
que le sultan

Abou-’l-H’asan marehait vers 1’Ouest, A la tAte d’innombrables

guerriers recrutes parmi les SolaTm, RvAb, Sowaid, Ed-D)’Alim,

EI-'At’t’Af, H’ogain et Toudjln, sans compter les merinides qui

I’accompagnaient et leurs clients
;

il apprit en outre que 'Ali

(1) Sur la rive droite de la Mina, affluent de gauche du ChAlif.

(2) Ibn Khaldoftn, qui raconte celle campagne, ne precise pas ici autant que

1'auteur de la Bighta-t-er-Rowxcdul. (Voyez Bevb tr., ill, p. 430).

(3) AppelAEl-Djalouliin Bevb lor., cit. C'etaitun vieux serviteur de la famille

de YaglimorAsan.

(4) 11 ne m’a pas etA possible de fixer la position d'EI-Acliboftr.

(5) Ce fut Abou TsAbit qui aurait prAvenu Abou-’l-H’asan des doutes que lui

inspirait Yah’ia ben liah'ou (Bevb tr., in, p. 430).

(6) A dix milles N-N-0 de MilyAna (Bevb., index, s. v. Tlmzoughf).
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ben RAchid el-MaghrAwi, avec sa tribu, avait fui a leur approche

et se retirait dans le pays 'abd el-wAdite. (A ees nouvellcs), le

sultan Abou TsAbit pai'tit de Tlemcen' 1
*, brAlant d’une bravoure

qui ne s’eteiut jamais, preoccupy par I’issue desastreuse d’un

combat, mais ne cherchant point a s’y soustraire, tout plcin

d’une energie aussi inebranlablc qu’une montagne, d’une fougue

qu’il communiquait de plus en plus A ses redoutables contribu-

tes, d’un patriotisme dont l’exemple pendtrait ses soldats, a

chaque pas davantage. II s’empara de TAghit-ou-Nfif (!)
, oil le

rejoignit 'Ali ben RAchid el-MaghrAwi avec sa tribu. Les deux

chefs, apr&s avoir 6chang6 les salutations sans descendre de

cheval, s’entretiurent longuement sur lamaniere dont ils devaient

attaquer l’ennemi. Le sultan Abou TsAbit se cliargea du sultan

Abou-’l-H’asan, tandis que le fils de ce dernier et ses partisans

seraient attaques par 'Ali ben RAchid. Le mercredi 10 de cha'bAn

(14 octobre 1350), eut lieu la rencontre A l’endroit appele Ti'zt-

zin<3>, dans le voisinage de Chelif; la lutte, de part et d’aulre,

fut acharnee, epouvantable, au point de fairc blanchir les che-

veux d’un enfant ou de faire sursauter (d’effroi) ! El-MaghrAwi

et sa tribu furent mis en dAroute et le sultan Abou TsAbit acquit

la conviction d’avoir remporte la plus grande victoire de I’epoque

conlcmporaine.

Abou-’l-H’asan et son armAe furent mis en deroute au com-
mencement de la nuit (el-'acha)

;
nombre de ses auxiliaires

avaient ete mis a mort; parmi eux, (nous citerons) son fils En-

NAcir, Moh’ammcd ben ('Ali ben) El-'Azfi, commandant de la

flotte; BarakAt ben H’oggoAn ben El-BawwAq, ministre de I’inte-

rieur; 'Ali ben EI-QabATli, son secretaire particular et ecrivain

de T'alama. Les vainqueurs s’eiuparArent des richesses d’Abou-

’1-H’asan : ses bicns, ses femmes et ses filles tomberent en leur

pouvoir. « Certes, le monde est bien changeant
; les guerres sont

— P. IOV —

(1) Tenesi (Ms., (• 61 verso; tr., p. 61) raconte cette expedition, mais il a
n6glig6 de parler de la precedente.

(2) Ce nom propre berb6re est ecrit de la meiiie fagon cliez Tenesi, Ms., f* 64
verso

;
tr., p. 61.

(3) Le membre de phrase qui renferme ce mot a ete omis par le copiste du
Ms. de la M6dersa, d'ET-TENBSi (f* 64 verso), ou tout ce passage est tire prcsque
mot pour mot de la Bighia-t-er-Rowwad. On lit in Berb. (ed., it, p. 175)

^ (Tlnghamrin, in tr., m, p. 431) et Tighzyren dans la (r. d’Et-Tenesi,

p. il, in fine.
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pleines d'alternative
;
mais la puissance Aternelle appartient au

Dieu unique ! » (Abou-'l-H’asan) ne dut le salut qu’A la vitesse

de son cheval
; il s’enfuit avec WanzamAr ben 'Artf du cote du

pays des SowaTd, tribu de ce dernier; de IA, le sultan vaincu

les emmena vers l’Ouest, & travers le desert (les hautes steppes)

vers SidjilinAssa, sc rapprochant ainsi de son (ancicn) royaume

du Maghrib. Le sultan Abou TsAbit — qu’AUAh lui pardonnc —
revint vers sa capitate, couvert de lauriers A nuls autres pareils,

ramenant un riche et incomparable butin. II entra a Tlemcen au

debut de chawwAl de cette mAme annAe (dAcembre 1350) (1)
.

II se montra gAnAreux, respectueux de la religion et de la

protection due aux alliAs, plein du sentiment de 1'honncur, en

renvoyant au sultan (mArinide) Abou 'InAn, tout le h’arem de son

pAre.

Or, il Atait arrive que le premier jour ou le second de ce mAme
mois (2 ou 3 dAcembre 1350), Moh’ammed ben 'Amar el-Djommi,

venant de Tunis, travcrsa le pays des MaghrAwa, qui l’assassi-

nArent traltreusement ft MAzoAna**1
. C’Atait dApasser les bornes

et dechirer le voile de la paix. Une pareille nouvelle alluma la

colAre des deux sultans (Abou Sa'ld et Abou TsAbit) — qu’AllAh

leur pardonne ! — et le sultan Abou TsAbit partit les combattre,

A ia tAte de sa puissante tribu et de ses allies, le lundi 1 CT

moh’arram et premier jour de 1’annAe 752 (28 fAvrier 1351). Il

recruta des auxiliaircs chez les SowaTd et les Beni 'Amir et

s'avanga contre les MaghrAwa. Ceux-ci ne cherchArent point A

livrer bataille et se retirArent dans la forteresse d’Adjrou qui

domine TAnAs, et les Beni 'Abd el-WAd en entreprirent l’invcs-

tissement ; il dura un certain temps et donna lieu A de nombreux

combats entre les deux partis en prAsence
;
les uns et les autres

M_ rcmportArent des victoires et des dAfaites. Enfin, Abou TsAbit

(abandonna le siAge pour) marcher vers l’Est et faire la conquAtc

des pays situAs au-delA de cclui des MaghrAwa
;

il subjuga les

habitants et ses soldats en fouillArent les moindres demeures

;

il soumit Brechk, Cherchel, MilyAna, MAdAa, puis descendit,

(1) Cpr. Berh tr., m, p. 431 ; Tenksi, Ms., f 64 verso; tr., p. 61, 62.

(2) Le pr&exte invoqu6 par Abou TsAbit pour declarer la guerre aux MaghrAwa
aurait Ate, selon les Berh. (tr., m, p. 432), que plusicurs individus de la famille*

maghrAwienne des Beni Kcmi ) se proposaient de venir A Tlemcen

pour TassaFFiner.
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avec tous les Arabes de son armAe, dans la Mittdja, arracha

Alger A 'Abd AllAh, fils du sultan Abou-’l-H’asan, et A l’auxi-

liaire de ce dernier, 'Ali ben Sa'ld ben AdjAna, et les envoya

ensuite par mer (en Maghrib)
;

il permit Agalement & Mas'ofid

ben El-H’asan ben Abi-’t’-T’allaq et El-H’asan ben Yoftsof El-

WartAdjini d’aller retrouver par terre le sultan Abou 'InAn. II

soumit encore les Tsa'Alaba, les Malliktch, les H'ogaTn
;
puis,

laissant comme gouverneur d’Alger Sa'ld ben Mofisa ben fAli

el-Ghozzi, il revint attaquer les MaghrAwa dans le mois de rabi'

second et les assiAgea pour la seconde fois. Il commenga par

renvoyer dans leurs steppes tous ses allies arabes, puis il entre-

prit un etroit blocus (de la montagne dans laquelle s’Ataient /
rAfugiAs ses ennemis).

Tandis que le siAge durait toujours, Abou TsAbit regut une

lettre du sultan Abou 'InAn, lui annongant la mort de son pAre

Abou-’l-H’asan et intercAdant auprAs du roi de Tlemcen en faveur

des MaglirAwa assieges. Abou TsAbit repoussa cette intervention

et continua de bloquer (encore) plus Atroitement les MaghrAwa

et leurs troupeaux. Ceux-ci (homines et bAtcs) descendirent alors,

comme un torrent, de la montagne (dans laquelle ils Ataient

cernes), vers le camp des Beni rAbd el-WAd. e
Ali ben er-RAchid

ne s’arrAta pas A combattre l'ennemi, et n’ayant aucun espoir

(dans la victoire) (1)
,
(rAussit), grAce A la vitesse de son cheval,

(A gagner) TAnAs, comptant y trouver le salut.

« Mais AllAh ne seconde pas les ruses des trattres ! » Le sultan

Abou TsAbit — qu’AllAh lui pardonne — s’Alanga A sa poursuite>

investit TenAs pendant un petit nombre de jours et y pAnAtra

de vive force le 16 cha'ban (octobre 1351). 'Ali ben RAchid fut

pris et jetA en prison
; 1A, obsAdA par 1’AnormitA de sa faute, et — p. ioh

le dAmon ayant conduit sa main, il s’Agorgea d’un coup de son

sabre.

« Nous devons chercher, en AllAh, un refuge centre les peines

de la mort et contre les maux de ce monde et de l’autre ! » <*>

(1) Le texte porte ici J kLw, expression dont le sens a 616 6tubli dans

une longue note de Qua I reinire, in Maqrizi ; Histoire ties Sultans Mamlmtks,
tr., Paris 1845, t. I.

(2) Les details qu’on vient de lire sur celte expedition du roi de Tlemcen
contre les Maghrihva sont beaucoup plus complets que ceux fournis par Berb
6d., n, p. 175-176; tr., m, p. 431-433 ; Tenesi, Ms., (• 64 verso; tr., p. 62-63.

.
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Avec la mort de 'Ali ben RAchid s’Ateignit la dynastie des Beni

TsAbit ben Mandtl dans la region de Chelif.

Le sultan Abou TsAbit— qu'AllAh lui accorde sa misAricorde

— pardonna A tous les MaghrAwa, les incorpora a ses troupes,

fit deployer les glorieux Atendards (de son arinee) et revint vers

sa capitate, oil il entra le mercredi 18 ramad’An de cette mAme
annee (9 novembre 1351).

Mais la nouveile (de Tissue de la campagne contre) les Ma-

ghrAwa etant parvenue au sultan (mArinide) Abou 'InAn, il

ressentit une vive colere d’avoir vu repousser son intercession

en leur faveur, et la victoire remportee sur ses allies (MaghrAwa)

par les deux rois de Tlemcen, le poussa A marcher contre ceux-

ci; il leva done des troupes jusque dans les rAgions les plus

occidentales de son empire pour marcher contre Tlemcen. Les

deux souverains de cette ville eurent alors connaissance des

intentions d’Abou 'InAn (A leur Agard). Abou TsAbit alia lever

des troupes parmi les tribus d’Orient ; il partit le mercredi 15

de dsofl-’l-qa'da (4 janvier 1352), campa sur les bords du ChAlif

et ouvrit le bureau des enrolments dans (la ville) de ChAlif;

des recrues descendirent en foule de toutes les collines voisines.

Il en emmena ainsi un premier convoi A Tlemcen, puis un second.

II se trouvait encore dans cette rAgion (du Chelif) au commen-

cement du mois de rabl' I
er de Tan [7]53 (avril-mai 1352), quand

it regut la sountission de la ville de Tedellis (<)
, oA commandait

son client DjAbir el-KhorasAni. Comme il avait terminA ses lcvAes

de troupes, il apprit le dApart pour TEst du sultan Abou 'InAn

;

il fit abattre les tentes et se hAta de partir
;

il entra A Tlemcen

le vendredi 3 du mois de rabl' second (20 mai 1352).

Abou TsAbit, son frAre (Abou Sa'ld) et les grands personnages

de la tribu des Beni 'Abd el-WAd se rAunirent pour donner leur

avis et discuter (sur le meilleur parti A prendre). Ils tombArent

— d'accord pour dAcider que Ton s’avancerait jusqu’A AngAd<*>, A

(1) Cf. IdbIst, i, p. 90: Description de VAfrique, ill, p. 69-70. (Test la ville de

Dellys aujourd’hui.

(2) C’etait le no:n d’unc ville dont Tauteur de YHistoire des Berheres (6d., if,

p. 177) dit : >l5o\ « AngAd de la plaine d’Oudjda ». (j est aussi

le nom de la plaiue qui s’Atend d*El-‘OyoOn Sidi Mellofik A l’ouest, jusqu'A

Oudjda A Test et au sud du massif montagneux des Beni IznAsen. Ali Bey

rappelle le dAsert d’Angad (Cf. Voyages, Paris 1814, 1. 1, p. 323).
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la rencontre da roi du Maghrib. Si Dieu I’avait voulu, ils n’eus-

sent pas agi ainsi ! mais la connaissance. des secrets desseins

d'AUAh, envers ses creatures, se manifesto forcAment (un jour)

!

Le sultan Abou TsAbit s’avanga done vers l’Ouest
;

(il quitta

Tlemcen) dans la soiree du mercredi 22 rabi' second (8juin 1352).

Dans la soiree du jeudi lw djoumAda Ier (15 juin 1352), son frfere,

Ic saint roi Abou Sa'td, le suivit, et leurs deux armies, ainsi

que los Arabes des Beni 'Amir, se rAunirent sur les bords de

l’oued Isli (1)
. Le sultan Abou 'InAn Atait Atabli dans le pays des

Beni MazghanAn*2
*. Vers le milieu-du mercredi 8® jour du mois

de djoumAda I
or

, le sultan Abou TsAbit se dAcida A avancer
;

il

rangea ses soldats qu’il disposa (en quatre parties), un centre,

deux ailes et une avant-garde*3*, et tomba A l’improviste sur les

Beni Merln au moment oil ils Ataient descendus A l’oued El-Q<jab<4>

et s’Ataient disperses pour vaquer A leurs besoins.
*

A peine le sultan mArinide etait-il montA A cheval, que la

poussiftre (soulevAe) obscurcissant (le ciel) repandit les tAn&bres
;

(on ne voyait plus que) les lances briber (comme) des etoiles,

et les Aclairs produits par les glaives, illuminant (la nuit) ! Les

troupes merinides avaient dejft tournA le dos, ne doutant pas de

la dAfaitc, mais Abou 'Inftn ne perdit pas l’espoir et revint A la

charge
;

la lutte fut vive et l’acharnement excessif, (quand tout

A coup) les Beni 'Amir, selon leur habitude, firent dAfection*5*—
qu’AUAh les maudisse ! — Ils entralnftrent (avec eux) les esca-

drons 'abd el-wAdites, qui se trouvaient derriAre leurs rangs et

faisaient face A l’Occident : ce fut le signal d’une Apouvantable

deroute pour les Beni 'Abd el-WAd. Les Beni Mertn chargftrent

alors
;
le sultan Abou Sa'ld — qu’AllAh lui pardonne ! — tomba

de cheval et, pour ne pas Atre reconnu, il endossa des vAtements

(1) M. R. Basset fait venir le noin de cette riviAre, ainsi que celui de Toued
Sli (affluent duChAlif), du nom de I'ancdtre Aponvme des Beni Isliten (Of. Etude
sur la Zenatia de VOuarsenis et du Maghreb central

, p. 15, note 2).

(2) On retrouve dans ce noin propre celui de la tribu $anhAdjienne des Beni
MazghAna, dont Ibn KhaldoCin a parl6 (Berh., tr., ii, p. 5-6).

(3) Of. Prolegomenes, tr., t. xx, p. 78.

(4) « La riviAre des roseaux », nom de riviere trAs rApandu dans le Maghrib.
Il y en a une de ce nom qui coule entre Cabra (Turenne) et Lalla-Maghnia

; elle

ne doit pas £tre confondue avec celle-ci, qui arrose la plaine des AngAd.

(5) On se souvient qu'ils avaient d6jA trahi les Beni ‘Abd el-WAd sous les

murs d’Oran (voyez supra).
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dAchirAs ;
il tenta de se dArober, espArant se sauver, si toutefois

Dieu n’avait pas decide qu’il goAterait la mort da martyr; il

fut pris le samedi 11 de ce moi^(26 juin 1352) et amene au roi

du Maghrib, qui le fit mettre A mort — qu’AllAh lui aceorde sa

misericorde !
(1 > — « C'est a Dieu que retourne toute chose! »w

Le sultan Abou TsAbit centra A Tlemcen avec ses vaillants

contributes. Quand on y fut reuni, on diseuta pendant une jour-

nee et Ton dAcida de se retirer A Alger. On partit done pour

Alger le mercredi 14 djoumAda I
or

(29 juin 1352). Arrives sur

les bords du ChAlif, les Beni fAbd el-WAd trouvArent le gouver-

neur qu’ils avaient laisse dans cette region,
c

Ali ben HaroAn ben

TsAbit ben Mandil, decide, avec les MaghrAvva, a leur barrer

le chemin
;

ils lui infligArent une complete dAroute et continuA-

rent leur route vers Alger.

Les Tsa'Alaba, Arabes de Mitidja, poussAs par le roi du Ma-
ghrib, et (retranches) dans la montagne des Beni Abi Khalil,

leur resistArent; le cheikh WanzamAr ben
f

Arlf, qui, avec des

bandes d’Arabes, poursuivait les Beni 'Abd el-WAd, dressa son

camp a (Pendroit appele) Abou YAgAn, dans le pays de cArib (3)
.

Le sultan Abou TsAbit, avec les siens, marcha contre les Tsa'A-

laba, s’empara de leur forteresse et leur infligea une cruelle

defaite
;
puis il se tourna contra WanzamAr et ses troupes. Ceux-

ci abandonnArent lours bagages et s’enfuirent aussi vitc que des

autruches. Abou TsAbit reunit les MaghrAvva et tous leurs allies

de PEst, et revint vers POuest attaquer Pennemi merinide. Le

Le sultan Abou fInAn envoya contre lui son ministre FAris ben

MaimoAn ben WadrAr avec un regiment de cavaliers merinides,

et lui-mAme le suivit A peu de distance, avec tous les soldats

Atrangers et les troupes de volontaires. Abou TsAbit — qu’AllAh

lui pardonne !
— ne montra pas de faiblesse et ne chercha point

A eloigner du combat ses valeureux compagnons
; au contraire,

il offrit le combat au ministre merinide, A Pendroit appele Ighil

(1) Pour tout le r6cit de cette butnille, on pourra encore consulter : Berb. t

ed., ii, p, 177 et 120; tr., hi, p. 431-433
;
iv, p. 293 ;

Tbnesi, Ms., f* 01 verso
;

tr., p. 01. Mais les details fournis par Pauteur de la Bitjhia-l-cr-RowxcCid sont

pluscomplets. D'apres Bevb. % Abou Su'id fut d’abord jete en prison et ne fut mis

k morl que dans la neuvi6me nuit de sa captivity.

(2) Gpr. Qoran
,
xi, p. 123.

(3) Tous les noms propres de lieux qui figurent ici 6 propos de Texp6dition

d'Abeu TsAbit, manquent dans 1'Hist, des Berberes et dans le r6cit de Tenesi.
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Toftfiltn, sup les bords du ChAlif, le samedi 21 de radjab (4 sep-

tembre 1352). De part et d’autre on se battit longtemps et avec

un acharnement effrayant. Enfin, les Beni Merln eurent le des-

sous ;
mais WanzamAr ben e

Artf, s’elangant avec tous les Arabes

contre les Beni
rAbd el-WAd, les forga a reculer et les mit en

deroute. « Le pouvoir appartient A AllAh, le TrAs-Haut et TrAs-

Grand
;
nul ne peut se soustraire ft ses ordres, ni echapper ft sa

sentence
!
Qu’Il soit glorifio ! »

Le sultan Abou TsAbit continua sa route vers Alger, abandonne

par (un grand nombre de ses) partisans et poursuivi par Tenne-

rai. II marcha, entourA seulement d'une petite troupe de eompa-

gnons. Ils furent tous depouillAs (de ce qifils possAdaient),

pendant une nuit, stir les bords de Toued Nassa {1)
, dans le voi-

sinage de Tedellis.

Le sultan Abou TsAbit, demeurA seul avec son neveu, notre

maitre, le Commandeur des Musulmans, Abou H’ammou —
qiTAllfth se soutienne! — et le vizir YalTia ben DAwoAd, con-

tinua sa route vers TEst
;

tous trois Ataient nial vfttus et (se

proposaient de traverser la riviAre de Bougie). Or, le gouverneur

de Bougie, Temir Abou cAbd AllAh MolTammed ben Abi Zakarya

ben Abi YalTia Abi Bakr, le h'afgide (2)
, avait embrassA le parti

du sultan Abou cInAn
;
par ordre de celui-ci, il fit recliercher

les fugitifs et les decouvrit ft Ltzer (3)
,

oft il les fit arrAter. Le

sultan Abou TsAbit et le ininistre YalTia ben DAwoAd furent

enfermes a Bougie, puis expedies a WanzamAr ben 'Arif, qui

les envoya au sultan Abou 'Inftn. Celui-ci donna Tordre aux

Beni DjarrAr de les mettre a mort, par represailles (personnelles)

— qu’AllAh leur accorde misericorde A tous deux ! — Leur rAgne*

avait dure quatre ans et un mois. « La mort doit s'acromplir au

moment oft elle a Ate fixee (par Dieu)
;
Teternite appartient au

Dieu unique ! »

J’ai entendu raconter, de la bouche d’un temoin oculaire, — p. nr—
Tentretien qui eut lieu entre les sultans Abou TsAbit et Abou

(1) Il s'agit nans doute de la nu>ine riviere qui esl appelee pan*

Ibn el-Abir (ed. Tornberg, t. xi, p. 163) et plac.ee dans les environs de ’Consl a n-

tiue. On n’en trouve pas de traces cliez les geographes du Maghrib. (Voyez

encore trad. d'Ibn el-Alsir, in Rec. afv. y ir» 241-212, p. 129, et note 1.)

(2) Voyez Barb., tr., in, p. 46.

(3) C’est la le<;on^^J qui ligure d6ja plus haut.
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'Inftn. Ce dernier, s'adressant au roi de Tlemcen, lui dit : « C’est

grAce a notre bravoure que nous avons vaincus ». — « La chance

(seule) vous a donna sur nous la victoire ! » lui repondit Abou
Tsabit.-

Ces paroles sont une preuve du courage de 1’homme, de son

Gnergie, de la hauteur de son esprit, de son habileta a la repli-

que — qu’Allah lui pardonne et lui soit misericordieux !

Ces avanements marquarent la fin de I’empire 'abd el-wddite.

Le ciel se fendit, pour ce gouvernement, et les atoiles se voilfe-

rent. Les Beni Merln atendirent leur autorita sur tout le pays.

« La fin de toute chose est fixee (a l’avance) ! Allah nous a

donna la faculta de nous soumettre a ses decrets, de patienter

dans I’adversita et les epreuvcs qu’il nous envoie. II nous traite

avec une gGnGrositG qui 6clipse toutes les autres, et dont il

dispose quand il veut et comme il lui plait. 11 n'y a pas d’autre

divinita que Lui, qu'Il soit glorifia ! »

(1) Tenesi (Ms., £• 64 verso) rapporte le dialogue suivant

:

<Ui\j JU» CJ?.r* JM J^»
(
^UJLi JJi» iUyJl mJI Vt

— « (Series, lui repondit Abou Tsabit, cVsl la cliance qui a ete votre sen I

nuxiliaire; tjuant au courage, nous Tavons monlrc autrefois pour vous vaiu-

cre \» (Voyez aussi tr., p. 63). Selon Tenet-i, le meurtre d'Abou Tsabit eut lieu

le 13 ramad’an (24 octobre 1332). Ibu Khaldoun {Ihrb., 1r., m, p. 47, 435-436
;

iv, p. 295) ne dit pas que ce furent les Beni Djarrar t|ui lurcnt charges de l'exe-

cution d'Abou Tsabit
;
selon lui, elle eut lieu a Med6a.
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DES NOMS DE PERSONNES ET DE TRIBUS

A et 'A = I et &

El-‘Abbas b. el-Walid, 202.

Abou-'l-‘Abb&s el*A‘radj, 35.

— le merinide, vi.

— es-Ruffdh\ 202.

— b. ‘Ali-'s-&abti-'l-Qaiit'ari, 33.

— b. H’arb el-Mastli, 89.

— b. el-Modq, 89.

— b. YarboftS 94.

‘Abd AU&h el-Ki\mil, vn.
— ei-Mardj (Sidi), 70.

— b. ‘Abd el-H'aqq et-Tiliinsini, 87.

— (Abou Moh'ammed) b. ‘Abd el-WAh'id el-Madj&ri el-Bakk&I (n° 19),

42, 43, 63 (Cf. Maqqabi, Caire, in, 123).

— (Abou Moh'ammed) b. Ah’med b. Tifradjin, 194.

— b. ‘Ali-'l-WarchAni, x\\.

— b. Abou-’l-H'asan, 209.

— (Abou Moh'ammed) b. Moh'ammed b. Ah’ined (n• OS), 73.

— (Abou Moh'ammed) b. Moh'ammed b. T'ofall, 35.

— b. Moslim b. Qotalbu, 119.

— b. Ya‘qoiib el-Mangoftr, 138.

— (el-‘Amri) b. (Abou-Ya‘qoiib) Yousofb. Ya'qoubb. ‘Abd eMI'aqq, 160

Abou ‘Abd All&h, le chiite, 11.

— el-‘Aili, voyez s. v. Moh'ammed b. Ibrahim.

— ech-Choiidsi-'l-Ichblli, voyez s. v. El-H'alwi.

— ed-Daqq&q, 80.

— el-Malili, 63.

— el-Maqqari el-Mostawi (n° 55), 68.

— er-Razi, 36.

— er-Rondi, 91.

— et'-T'andjilli, 94.

— et-Todjibi, 33, 35, 37.

b. ‘Abd el-H’aqq, 32, 35, 37, 38.

— b. ‘Abd er-Rah'iii&n et-Todjibi, 38, 60.

— b. ‘Abd er-Razz&q, 63.

— b. el-Balad (n* 57), 69.

— b. D&woud, 82.
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Abou ‘Abd AllAhb. Abi Djom‘a et-TalAlisi, 22.

— b. Ali b. MarowAn, 34.

— b. Ciqal, 42.

— b. el-FukhkhAr el-Yabdi, 94.

— b. el-H'aklm, 49.

— b. H'oftttya, 183.

— b. el-Lah'h'Am, voyez s. v. Moh'ammed b. Ah'med b. Moh'arn
med el-Lakhmi.

— b. MadoOrA, 180.

‘Abd el-‘Aztx, le mArinide, vi.

‘Abd el-H'aqq (Abou Mohammed) b. el-KharrAt‘, 41.

— — b. Ma‘Ad, 132, 133.

— b. ‘OtsmAn b. Moh'ammed b. ‘Abd el-H'aqq, 190.

— (Abou Moh'arnmed) b. SolalmAn el-Ya‘fari, 58.

— — b. YAsin b. ‘Ali-'l-Milii-'l-Mosnawl (rv 95), 88.

‘Abd el-Malik, l'omalyade, 98.

— el-Mod'affar b. el-Man^our, 109..

‘Abd el-Maslh' b. ‘Amr, 128.

‘Abd el-Mohyman (Abou Moh'ammed) el-H'ad'rami, 62, 94 (Cl. Macjqari, Gaire,
ill, 127, 240 et suiv.).

‘Abd el-Moumin b. ‘Ali, 114, 115, 132, 133, 137, 193, 197, 203.

‘Abdoun (Abou Moh'ammed) b. Moh'ammed el-ll'abbAk (n* S3), 79, 149.

‘Abd el-QAdir (1‘Amir Abdelkader), 197.

— (Abou -’1 - Mokarim) b. ‘Abd Allah b. Abi Djallal el -Mochrail-'l-
GhArisi, xv.

— b. Mohanna-'l-Maghribi, 55.

‘Abd cr-Rah'im b. Moh'arnmed b. Abi Zal 1 Abd er-Hah’man (iv 11), 40.

‘Abd er-Rah'mAn III, l’omalyade d'Espagne, 108.

— el-‘Otqi, 135.

— b. ‘Abd AllAh es-Sohalli, 117, 119.

— b. el-Ach‘ats, 126.

— b. H'ablb, 99.

— (Abou Zald) b. IbrAhini b. ‘Abd Allah (rv S5), 76.

— Ibn Khaldoun, i, iv.

— b. Mo'awiya ed-DAkhil, 202.

— b. Moh'arnmed, 89.

— b. Mohammed b. ‘Abd Allah, 106, 107.

— (Abou Zald) b. Moh'ammed b. ‘Abd Allah b. el-ImAmf/r 99),
72, 90 (Cf. Maqqari, Gaire, in, 116.

— b. Moh'ammed b. el -MallAh', 149.

— (Abou Zald) b. Yah’ia, 3, 5.

— — b. Yakhlaftan b. Ah'med el-FazzAzi, 35.

— — b. Ya*qoub b. ‘Ali (n* 61), 70/

Abou ‘Abd er-Rah'mAn b. Abou-'l-H'asan, 189.

‘Abd es-RalAm et-Tounsi (Abou Moh'ammed) (n* 39), 31, 32, 64, 79, 80.

‘Abd el-WahAb b. ‘Ali b. Na^.rb. Ah'med b. H’osiilu b.- Haroun b. Malik, 61.

‘Abd el-WAh'id (Abou Moh'ammed) (n* 56), 68.

— — b. ‘Abd el-II'aqq, 154.

— (er-Rachid) b. Idris ei-Matnoun b. Ya‘qoub el-Mam;our, 150.

— b. Moh'ammed el-Lah'yAui, 182.

— — ez-Za\v\vaq, 200.

— b. YoAsof b. ‘Abd el-Mouuiin, 115, 116, 138.

‘A bid el-WAdi b. Ghadjih' b. Wasin, 124.

‘Ac.hAcha, 123.

EI-*Adil b. Ya‘qoub el-Maiirour, 116.

‘Adi b. Yousof, 205.
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‘Adjisab. DoftnAs, 113.

El-Aghlab b. SAlim, 99.

Benou-'l-Ah'mar, de Grenade, 185.

Ah'med (Abou-'l-‘AbbAs) el-‘Azfl, 37.

— (Abou ‘Abd AllAh) el-KhaoulAni, 32.

— el MichdAli (tv 10%, 92.

— (Abou-'l‘-AbbAs) el Mochawwtch, 91.

— — er-Ra(A‘i, 67.

— — b. Ah'med b. ‘Ali (nm
84), 76, 201.

— — b. ‘Ali b. Ah'med el-Qalsi (n° 80), 75.

— — b. el-Banna, 72.

— *b. Abou Dabbous, 193, 194.

— b. el-H'asan b. Sa'Id, 201.

— (Abou-’l-‘AbbAs) b. IbrAhim b.
4Ali el-Khaiyat (n* 50), 67.

— — b. ‘ImrAn el-YAnywi, 94 (Gf. Maqqari, Caire,m, 131-32).
— — b. el-Man^our CAh'ib e^-GalAt el-Khazradji (rv 41), 64.

— — b. Moh'ammed el-H’accar, 48.

— — — b. Ah'med b. ‘Ali b. Abou ‘Amr et-

Tamlmi (n* 106), 93.

— — — b. Moh’ammed b. Abou Bakr b. Mar-
zouq (»• 88), 62, 63.

— (Abou-*l-‘Ieh) b. QannoCni, 107.

— (Abou-’l-‘AbbAs) b. Yah'la b. ‘Abd AllAh b. ‘Abd el-‘Aztz (n° 84), 76.

Abou-VAlna, 131, 132.

Beni ‘Alannas, 70.

‘Ali (Abou-'l-H'asan) el-Mas‘ohdi, 118, 119.

— — el-Maqqari (n* 70), 73.

— b. ‘Abd AllAh, 130.

— — ben el-MallAh, 177.

— — b. Moh'ammed, 172.

— (Abou-’l-H'asan) b. ‘Abd en-Nohr (n#
76), 74.

— — b. (Abou-'l-QAsim)‘Abder-Rah’mAn b. Abou Qannoun (n9
2),

32, 33.

— — b. Ah’med (Ibn Fah’h'Ain) (n* 59), 69.

— — b. Abou ‘Amr et-Tamlmi, 93.

— Ibn GhAnya, 59.

— b. H'ammoud, 203.

— b. Haroun b. TsAbit b. Mandil, 212.

— b. liirzihim, 80.

— (Abou-’l-H’asan) b. ‘Isa b. ‘ImrAn b. DAfAl el-Wardamichi (n° 8), 32, 33.

— — b. el-LadjjAm, 150.

— — b. Manrour b. Moh'ammed (n° 45), 66.

— b. MAndll, 195, 196.

— (Abou-'l-H’asan) b. Ma rowan, 166.

— — b. Moh'ammed b. ‘Abd Allah el-KotAmi (n#
18), 41.

— — — b. el-H’ammal (/i* 52), 68.

— b. Moh'ammed b. Idris, 104.

— — b. So‘oOd, 200.

— — b. Taroumit, 72.

— — b. ZAghou (n° 78), 74.

— b. Abou Moh'ammed b. Marowan, 150.

— b. Nagr, 49, 50.

— b. en-NadjArlya (n* 77), 75.

— b. ‘Omar b. Idris, 104, 105.

— b. el-QabAIli, 207.
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‘Ali b. RAchid, 195, 196, 206, 207, 209, 210.
— b. Sa'ld b. AdjAna, 209.

— b. Rakra, 42.

— b. So‘oiid, 205.

— b. Abou T’AIib, vii, 201.

— b. Yah'ta b. Sa‘ld b. Mas'oud b. Sohl el-An$ari (n* 4), 33.— b. Yoftsof, Talmoravide, 114.

Abou ‘Ali-c-Cadafi, 9, 32, 34, 60.

—

'ch-Chaloftbln, 37.

— — (Na^r ed-din) b. Ah'med el-MichdAli, 91, 94.— — b. el-H’asan b. el-H’adjjAdj, 34.
— — b. H'osaln el-BadjAI, 94.
— — b. Abou Sa‘id, le mArinide, 188.

Ibu ‘AllAn, 173.

Almohades, xii, 114 et suiv., 139, 143, 144, 150, 152, 185.

Almoravides, 62, 113, 139, 140.

El-Amin, l'abbasside, 202.

Beni ‘Amir (arabes), 155, 208, 211.

Abou ‘Amir b. YaghmorAsan, 157.

‘Ami* (Abou-M-H’akim) b. ‘Abd AllAh b. Abou ‘Amir, 109.— b. el-‘A$i, 9, 10, 96.

— b. H'af$ Qobal^a, 99.

— b. Qals, 121.

‘Amrodch b. Madju, 149.

AngAd, 125.

Arabes, vu, 26, 133, 152, 156, 170, 194, 209, 213.

‘Arib, 212.

Beni ‘Anya, 155.

El-‘AtVAf, 204, 205, 206.

EI-BAdji, 135.

El-Baha bent Dahmau, 122.

Bakr -(tribu de), 51.

Abou Bakr el-GhAfiqi, 88.
— — el-Loqtani, 58.

— — b. ‘A^ioOr, 58.

— — b. el-‘Arbi, 60, 89.
— — b. Djahour, 88.
— — b. Khalf el-Morraq, 48.
— — b. Mahraz, 88.

— — b. Ilazq, 89.

— - b. T'alh'a, 37.

Baqiyn b. Makldad, 9.

BarakAt b. H'o^roAn b. el-BawwAq, 207.

Abou*'l-BarakAt el-BaroClni, 91.

Barges, i.

ButVywa, 123.

Beaumier, iv.

El-Bekri (Abou ‘Obaid), 9, 28, 119, 120, 121.

BerbAres, 5, 10, 11, 26, 117, 123.

Berber b. Kaua‘Au b. ChAm, 118.
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Berber b. MocrAIm, 118, 120, 121.

— b. NafsAn b. Abraham, 118.

— b. SalAhim, 118.

— b. Tamla b. MAzlgh b. Kana'An b. Sem, 118.

— — — b. FAris b. ‘Omar b. ‘AmlAq b. LaoOd b. Aram b.

Sem, 118.

Berrya, 196.

Berr b. Qals ‘IlAn b. Mod'ar b. NizAr b. Ma‘d b. ‘AdnAu, 121-123, 126.

Bichr b. CafawAn, 98, 99.

Abou-'l-BihAr b. Ziri-^-CanhAdji, 111.

Bilal, 1'abyssin, serviteur d’Abou Median, 82.

EI-BokhAri, 36, 58, 60.

Bologgtn b. Ziri b. ManAd eg-CanhAdji, 108.

Bot'Alisa, 123.

BotTiwva, 123.

Braber (Les), 11.

Brosseiard, i.

Bugeaud, 197.

O BT g = jo

Cafawan b. Bichr el-Kalbi, 98.

Ibn CAh'ib eg-CalAt, 64.

Cakhr, 130.

Calih’ (Abou Moh'arumed), 82.

CanhAdja, 121.

Beni Chalban, 156.

Cham, 120.

Charih* (Abou-'l-H’asuu), 32, 41, 89.

Charik, 129, 130.

Ibn ech-Chat\ 92.

Cho‘ib b. eMI'osaln (Sidi Bou Median), x, xi, 15, 18, 23, 32, 47, 58, 67, 80, 153
(n- 90).

Copies, 117, 118.

Cout en-Nisa, mere de Yaghmorasan, 151.

D bt D’ = * et ,jb

DabbAb (arabes), 150.

Ed’-D’ahbi Abou Dja‘far, 87.

Ed’-D’ah’h’Ak b. Qals, 202.

Ibn DahhAn, 86, 87.

Beni Daloul, 135.

Dar‘ (vulg. Dra‘), 98.

Ed-DAraqofni, 8, 9.

David (le roU, 119.

Dawood b. ‘Ali b. Madju, 182.

— b. Yazld b. II'Alim, 99.

Ed-Dawoudi (Abou Dja‘far) (n* 9/), 83.

DinAr Abou-’l-MohAdjir, 97.

DjAbir el-KhorasAni, 210.
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i

DjAbir (Abou-'l-Hasan) b. Moh'aniined, 58.

— b. YoCisof b. Moh’amined b. OudjdAn, 138, 141, 142, 143.

Dja'far b. KilAb, 52.

Abou Dja'far b. Cha‘bAn, 59.

— — b. Mada, 59.

Djaouhar, le general fatimite, 107, 108.

Bou Djema 1
(Sldi), 21.

DoftnAsb. H'amAma b. el-Mo‘izz, 112.

DyAlem (arabes), 170, 204, 205, 206.

DzAOr, 185.

DzAiir el-H'addAd, 55.

El-Fad'l b. RoCih' b. H'atim, 100.

Abou-'l-FadM b. Abou-M-H'asan, 203.

Ibn Abi-'l-FalvAd, 125.

Faradj Cha'our, 176.

— b. ‘Abd AlIAh, 176.

FAris (Abou ‘InAn), 25. 63.

— b. Malinoun b. WadrAr, 212.

Fat'ima-t-ez-Zohra, 10.

Fihr, 97.

EI-FotoCih’ ben DounAs b. ll‘amania ben el-Mo‘izz, 112, 113.

Francs (Les), 119.

i

G st Gh — ^ ou yjfet ^

EI-Ghati'Mii, 126, 127.

GhAlib, l'affranchi d’El-lI'akain, 108, 109.

GhAnim b. Moh'ammed er-Racliidi, 159, 166.

Benou GhAnya, 29, 141. v

Ibn el-Gharlb, 43.

Ibn GhazaloAn (;r 92), 83.

Beni GhazzAr, 134.

Ghozz (Les), 148.

GhyAtsa (Les), 123.

Goliath, 119.

Beni Gommi, 140.

GoznAIya (ou Djoznalya), 123.

i

Hkt ff-?eU
c

Il'abib b. ‘Abd er-Rah'mau, 99.

Il'achem (Les), 164, 172.

IIAchiin, vu.

EI-iradjjAdj, 98, 127.

H’adjjAdj b. YoCisof, 34.
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Abou-'l-H'adjjAdj b. ‘Abd eg-Camad, 35.

— — b. Mord'a, 87.

Abou H'afg, 161.

El-H’akam el-Mostangir b. ‘Abd er-Rab'mAn en-NAcir, 108, 109.

El-H'akam b. HichAm, 202.

EI-IRalwi (u° 91 ), 83 et suiv.

H'amAma b. el-Mo‘izz b. ‘At'iya, 112.

H'amiyAn (Les), 155.

H'amza b. ‘Omar b. Abou-'l-Lall, 182, 183.

Hand'ala b. (jafawAn, 99.

liaroun er-Rachid, 100, 101, 131, 202.

Hartsama b. A‘yan, 100.

El-H'asan, lils de ‘Ali, 10.

H'asan (Abou ‘Ali)-'t-Todjibi, 33.

El-H’asan (Abou ‘Ali) b. ‘Abd AllAh b. el-KharrAz, 34, 41.

H'asan b. ‘Abd AllAh b. H'asan, 34, 41.

El-H’asan b. DjAbir b. YoOsof, 144.

— b. H'alyoiin el-GoOmi, 140, 141.

— (Abou ‘Ali) b. el-KharrAz, 58.

H'asan (Abou ‘Ali) b. Moh'amined el-H'osalni, 180.

El-H'asan b. Moh’amined b. el-QAsim b. Idris, 105.

H'asan b. No‘mAn, 98.

EJ-II'asan b. (Junnoun, 107, 108, 109, 134.

— b. Yofisof cl-WartAdjini, 209.

H'asan (Abou *Ali-'r-Rih'Ala) b. Abou Ya‘qohb YoOsof b. Yah'ia el-H’osaliu-'s-
Sabli (n° 401), 92 (Of. Maqqari, ill, 124).

Abou-'l-Il'asan og-(jaghir, 68, 88.

— el-Miyourqi, 27, 86.

— le mArinide, vii, xm, 71, 92, 187, 188, 189, 190, 191, 192 el suiv.,
205-209.

— b. Ciqal (7i° 47 ), 42.

— b. Abou H'afg b. ‘Abd el-Mofmiin, 29.

— b. Moh'ammed b. KhalyAr, 32.

— b. Abou QannoCin, 58.

HaskoCira (Les), 125.

il'Alim et'-T'al, 24.

HichAm er-Rad'i, l'omalyade d'Espagne, 202.

— b. ‘Abd el-Malik, 202.

— el-Mowalyad b. el-H'akain el-Moslangir, 109, 111.

IlilAl, le Catalan, 176, 179, 183, 185.

Beni H’imyar, 118.

H'iinyar b. Saba, 121.

H’omi.1 1 b. Chabl el-KolAmi, 106.

H'oga'in (les arabes), 204, 205, 206, 209.

El-ll'osaln, lils de ‘Ali, 10.

Abou-’l-H'osaln b. ‘Abd er-Rah'man er-Uaffa, 88.

llowwAra (Les), 121, 150, 195.

1 -

!

et
s?

IbrAhlm (Abou lsh'Aq) el-Qari, 63.

— — et-TilimsAni (n° 96), 49.

— — b. ‘Abd el-*Aziz b. Ali'med el-HowwAii, 89.
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Ibrahim b. ‘Abd elMaJik el-Koumi, 203.

— b. ‘Abd er-Kah’mAn ech-Chabid, 184.

b. el'Aglilab, 101, 103.

— (Abou Ish'Aq) b. ‘Ali-’l-Kha!yAt (nm
54), 37.

— — b. ‘Ali b. el-Ladjjini (n* 54), 68.
— _ — b. Yairia (»• 7%, 73, 150.

— b. Abou Bakr el-AdjLsi, 48.

b. IsmA‘ll b. ‘11An er-CanhAdji, 141.

— b. Moirammed b. MallAh*, 177.

— — b. Moh'ammed b. Mlmoun, 172.

— — b. el-CJAsim b. IdrLs, 106.

— b. TAchfln, 114.

— b. el-Walld, 202.

— b. Yairia b. ‘Abd el-WAh*id, 156.

— b. Yakhlaf b. ‘Abd es-SalAm et-Tenesi, 62.

— b. YoCisof b. Mohammed b. DahhAn el-Aousi, 83.

Abou-VIch b. ‘Abd er-RahTm el-Khazrariji, 89.

Beni Idjfech, 59.

IdrLs, l*a!n6, vm, 37, 100, 101, 102,111.

— lo jeune, 101, 102, 103, 111.

— el-MArnoun, l’almohade, 116, 139, 142, 143.

lfricofl b. Ball!, 121.

Beni Ifrin, 112, 113, 123.

Ifrlqoch b. Qals, 118, 119.

‘ImrAn (Abou Mousa) el-MiebdAli (

n

• 404), 91 ((if. Maqqari, iii, 120).

— cl—Tallldi, 58.

b. MoCisa cl-DjunoCmi, 206.

— — b. DjarrAr, 197.

Abou ‘ImrAn ez-Zurhalni, 63.

— — b. Abi Tallld, 32.

Iinro-*l-<^uIs b. H*odjr, 19.

Beni IrnsAra, 123.

Abou ‘InAn b. Abou-’l-ITasan, 93, 193, 194, 197, 203, 204, 206, 208, 209,210, 211,

212, 213.

‘Isa (Abou Mahdi) b. ‘Abd el-‘Azlz, 150.

— — b. ll’ammAd b. Motrammed el-Aourabi (n° 5), 34.

— (Abou-VIch) b. Idris), 28, 104.

— (Abou MoCisa) b. ‘ImrAn b. DAfal (

n

• 6), 34, 35, 59.

— b. MnzroQ* el-YAtakchi, 186.

— b. Moh'ammed b. ‘Abd AUAh b. el-ImAm (n* 400), 72, 90 (Cf. Maqqari, iii.

116).

— (Abou Mahdi) b. MoCisa et-TidjAni-z-Zandadji, xv.

— b. SoluImAn b. MancoCtr, 206.

— b. YoCisof b. Abou Bakr ec-CanhAdji (n* 7), 35.

IsirAq b. ‘Ali b. YoCisof, 114.

Abou IsirAq ct -T’alyAr (n* 43), 42.

— — b. Abou Yah’ia, 94.

— — b. Yakhlaf b. ‘Abd es-SalAm et-Tenesi (n* 35), 60.

IsmA‘11 b. Abd AllAh, 98.

— (Abou-*l-T*Ahir) b. IbrAhtm ct-ToCinsi (n* 9S), 89.

‘Itab b. Osald, 130.

‘IyAs, 130.

Bc*ni Iznasan, 151, 210.

Job, 82.

Jonas, 82.
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Kahina (La), 98.

Beni Kana'An (CananAens), 118.

Kanza, 102.

Karnaya, 123.

KechchAna, 123.

Ibn Khafadja, 25.

Khalf AllAh (AIk>u Moh'ainmed), 62.

KhAlid b. el-Walid, 127, 128.

El-Khansa, 130.

Abou-’l-KhatYAb, le kharedjile, 99.

— b. el-Djamil, 32, 34.

Beni Khazar, 110 et suiv.

Khazar b. H'afg b. (joftlftt b. Wanzamar ben Maghraw, 110.
— b. Moiranamed b. Khazar, 110, 111.

El-Khid’r, 27.

Khindif (tribu de), 52.

Kinda (tribu de), v.

Kolalb (tribu de), 51, 52.

Koltsoftm b. el-‘Agim, 99.

— b. ‘IyAd, 99.

Kosalla b. Balzam, 98, 125.

KotAina (Les), 11, 121.

Koumiva, 203.

Krichtal b. Moh'amined b. RAchid, xv.

1j “ J

Lamalya (Les), 123.

Lamdiya (Les), 161.

Lamfa (Les), 121.

Lamtoftna ( I^es), 28.

LisAn ed-din ibn el-Khat'lb, x, 94.

LowAta (Les), 121

MaggAla b. H'abborts-c-CanhAdji, 105.

MaggoOdja (Les), 125.

Magmouda (Les), 98.

Madghls el-Abtar b. Berr b. (Jals, 123.

Madioima (Les), 123.

MadjAga (Les), 123.

Madjlch (Les), 123.

M
205 (

r

&Uwr2/o,
0
212

3’ 123' 151 ’ 158
’ 157’ 16t ’ 169’ m’ m’ 181 ’ 195> m’ 201 -

Mahdi b. TAdjrArt, 176

Malsoftr el-Fata, 107.
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MAlik, 86, 91.

— b. MorahVal, 118.

Mallikleh (Les), 123, 151, 173, 209.

Malzouza (Les), 123.

El-MAmoftn, 1'abbasside, 129, 130, 202.

Ma‘n, 131.

El-Man^our, ralmohade
;
voyez s. v. Ya‘qoAb.

— Abou Dja‘/ar, Pabasside, 99.

MariQoOr (Abou ‘Ali) b. ‘Abd AllAh ez-ZowAwi (n“ 408), 94.

El-Man^ofir b. Abou ‘Amir, 134.

Manhour (Abou ‘Ali) b. Moh'ammed b. el-MancoOr b. ‘Ali b. Iladiya (n# 44), 66.

Mandll (Abou-’l-MokArim) b. el-Mo‘allim, 159, 166, 172, 180.

Ma‘qil (les arabes), 155.

MarAzqa (B. Marzouq), 61.

MarowAn b. Moh’ammed b. ‘Ali b. MarowAn b. Djabal (n* 44), 41.

El-Munvazi, 9.

MarzoOq, 62.

Mas‘oftd (Abou SarliVm) b. Abou ‘Amir, 174, 175, 176.

— b. el-H’asan b. Abou-’t-T’allAq, 209.

Mat’mat’a (Les), 123.

Beni MazghanAn, 211.

Mazlgh bent Madjdal b. Madjdoftl, 121, 122.

Beni Merln, 123, 125, 133, 137, 152, 155, 156, 191, 211, 214.

MiknAsa (Les), 123.

Mimoiin b. DjobbAra b. Khalfoftn el-Kotami (n• 94), 87.

EI*MoaIyad, 1’abbasside, 202.

Mo‘unna^ir b. el-Mo‘i/.z el-MaghrAwi, 113.

Mo‘arrif b. el-FotoCili’ et-TidjAni, 166.

Mo‘awlya, l’omayyade, 129, 130.

Beni Mod’ar, 118.

El-Moghalra b. el-Walid b. Mo‘awlva, 202.

Moh'ammed (Abou ‘Abd AllAh) ed-DoukkAli, 150.

— (en-NAcir), Palmohade, 36, 42, 59, 60, 115.

— (el-H'adjj Abou ‘Abd AllAh) el-Marmoudi, (n* 55), 71.

— el-Qod'AI, 118.

— es-S*i‘ld, le merinide, vi.

— (Abou Dja‘far) et'-T’abari, 118, 119, 121.

— b. ‘Abd AllAh b. DAwoAd b. KhatTAb (n* 96), 88, 149.

— — b. el-ImAm, 90.

— — b. Moh'amined, 109, 110, 111.

— b. ‘Abd el-‘Aziz, 166, 172.

— b. ‘Abd el-Berr, 27.

— b. ‘Abd el-IPaqq b. Solalman el-Ya‘fari (n° 29), 57, 58.

— b. ‘Abd en-Notir («• 75), 74, (Cf. Maqqari, iii, 125).

— b. ‘Abd el-Qawi, 160.

— b. ‘Abd er-Bah’mAn (n* 5-7), 70.

— b. (Abi Zald) ‘Abd er-Rah'mAn b. Moh’ammed b. Abou-’l-‘Ich el-

Khazradji (n* 10), 38.

— b. ‘Abd ol-WAh'id b. IbrAhlm el-GhAfiqi, 37.

— b. ftl-Acha‘ts, 99.

— (Abou ‘Abd AllAh) b. Ah’med ech-Charlf el-H'asani {n° 67), 72,94.

— — — b. ‘ Ali b. Abou ‘Amr et-Tamimi (n*

405), 63, 93 (Cf. Maqqari, iii, 125).

— — — b. Abou ‘Amr, 172.

— b. Ah’med b. lsmA*tl b. ‘Ali cl-Omowi, 82.
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Moh'amuied b. Ah'mcd b. Marzouq, 27.

— — b. Moh'ammed el-Luklmii (n® 5), 35.

— — — el-Maqqari (n® 69), 73.

— — — b. Moh’ammed b. Abou Bakr b. MarzoAq
(n® 39), 63.

— b. ‘Ali b. ‘Abd en-Nour, 75.

— — b. el-‘Azfi, 207.

— — b. MarowAn b. Djabal el-HamdAni (n® 30), 59.

— — b. Moh’ammed b. el-H’ammAl (n® 53), 68.

— b. ‘Amar el-Djommi, 208.

— b. ‘Amir el-OAlhAsi, 159.

— b. el-Bunna (n® 87), 77 et suiv.

— b. e$-CAlih’, b. el-H'amm&l (n® 49), 67.

— b. DjaddAr, 149.

— b. Hadiya, 172.

— b. el-H’adjj el-Balqiqi, 94 (Cf. Maqqari, hi, 244-253).

— b. Ibrahim el—Alii (n° 66), 11, 71, 72, 86 (Maqqari, hi, 129-130).

— — cl-GhassAni (n® 9), 37.

— b. Idris, 104.

— b. ‘Isa (noi 28, 46), 57, 66.

— — b. MoAsa et-TidjAni, xv.

— Ibn Khaldofin, v, 185.

—- b. Khazar, 111.

— b. el-LadjjAm, 62.

— b. MalmoAn b. el-MallAh’, 172.

— (Abou ‘Abd AllAh) b. el-Mangour b. ‘Ali b. Hadiya el-Qoralchi (n®

43), 63, 65, 180 (Cf. la varianle (Jurchi, ap.
Maqqari, hi, 125).

—
,

— b. MarowAn, 159.

— — — ChaloAbAni, 59.

— b. Masktn el U'akitni, 183.

— b. el-Mo‘allim, 149.

— b. Modjabbar el-HowwAri, 58.

— b. Moh'ammed b. ‘Abd AllAh el-KotAmi (n® 12), 40, 41.

— — b. Abou Bakr b. MarzoAq (n® 37), 61.

— — b. Ah'med (Ibn MariAm), xii.

— — — b. ‘Ali (h® 82), 76.

— — — — b. ‘Amr et-Tamlmi (n® 407), 93.

— — b. MalmoAn, 172.

— — b. Abou-’s-SaddAd, 88.

— — b. Salyd en-NAs, 183, 185, 186.

— Moqatil b. Il'akim el-‘Akki, 101.

— ‘Omar b. Khamls {n* 27), 13, 49-57, 159.

— el-Oaslm, 108.

— Qat'owAl (n® 64), 71.

er-RaqqAm el-HaskoAri, 166.

— (Abou ZalvAn) b. Abou Sa‘ld b. YaghmorAsan, 165 et suiv.

t - So‘oAd, 159, 166, 172, 180.

— b. TAlib b. Mohalhal, 183.

— b. ToAmart, 9, 64, 65, 114, 115, 126.

— b. TsAbit, vii.

— b. Yahla-'l-BAhlli, 94.

— b. Yalfia b. ‘Abd AllAh b. el«‘AbbAs ec-Oouli, J18, 119.

— — b. el-FakhkhAr (n® 58), 69 (Of. Maqqari, iii, 126).

— b. Yakhlaf b. ‘Abd es-Salam et-Tenesi (n* 36), 61.

15
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Moh'ammed b. Yakhlaftan b. Ah'med b. Yanfalit el-Fazzfizi (n# 34), 59.

— b. Ya‘)a b. Moh'ammed b. Khazar, 111.

— * b. Yazid, 98.

— Yofisof, petit-fils de Yaghmorfisan, 174, 175, 176. 180, 181.

— (Abou Bakr) b. Yofisof b. Mofarradj (n* 97), 38, 89.

— b. Yofisof el-Qalsi, 17.

— — b. *Inan b. Ffiris, 203.

— — ibn Na^r, 35.

— b. Abou Yofisof ez-Zowawi, 94.

— b. Zadjdfin b. Nidougsan b. T'a ‘Allah, 135, 149.

— b. Abou Zald b. Bordjfin, 35.

— b. Zalyfin, 154.

— b. Abou Zakarya b. Abou Yah'ia Abou Bakr, 213.

— b. Zawwfiq, 172.

Abou Moh'ammed, petit-fils d'Ibn ‘Abd el-Berr, 34.

— el-Laklimi, 34.

— b. Ghfilib, 149.

— b. H'ofit’ Allfih, 38.

b. Marowfin, 150.

Molse, 27.

El-Mo‘izz b. Zlri b. ‘At'iya, 112.

El-Mokhad'd'ab b. Askar, 132.

El-Mondslr el-Ifilqi, 27.

Ibn Mondlr, 89.

Ibn el-Mondstr, 33.

Morld, 131.

Morsina, 123.

Mosfimih', 170, 172, 173, 183.

Moslama b. ‘Abd el-Malik, 202.

— b. Mokhallid, 97.

Moslim, 8.

El-Mosta‘in, Pabbasside, 202.

E)-Mostan$ir, l’almohade, 36, 42.

— le h’affide, 93.

Beni Mot'ahhar, 134, 144, 148.

Abou-'l-Mot’arrif b. ‘Omalra, 88.

El-Motawakkil, Pabbasside, 202.

El-Mo*tazz, Pabbasside, 202.

MoPghar, 123.

El-Mot’i‘, Pabbasside, 203.

Mousa b. Abi-'l-‘Aliya, 105, 106, 107.

Mousa b. ‘Ali-'l-Ghozzi, 174, 181, 182, 183, 184, 185, 189.

Mofisa (Abou IPaminou I") b. Abi Sa‘ld, 72, 91, 155, 161, 169, 171 et suiv., 177,

182.

— (Abou IPammou II), n, in, v, vi, vir, xm, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24, 40,

73, 76, 95, 100, 193, 213.

— (Abou ‘Imrfin) b. ‘Isa b. ‘Imrfin h. Dfiffil (n* 45), 41, 42.

— b. Moh'ammed b. Marowfin (h* .92), 60.

— b. No?aIr, 98.

— (Abou ‘Imrfin) b. Yofisof, l’almohade, 26, 29.

Abou-Mofisa el-Bokhfiri («• 74), 74.

— b. Moh'ammed b. ‘Abd Allfih b. el-Imfim, 63, 90, 190.

Ibn Mozni, vr.
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Nabat6ens, 148.

En-N^cir b. Abou-’l-irasan, 204 , 206, 207.

Nagr b. H’abib el-Mohallabi, 100.

NafoOsa (Les), 123.

Nafza (Les), 123.

Nazz&ra (Les), 121.

Ni/ftr b. Mo'add, 203.

No6, 120. •

No‘m&n b. Imro-l-Qals, 12.

<

O, 'O et 04 = !, t
et

->

fObalda b. *Abd er-Rah’m&n, 99.

Ibn ‘Obalda, 92.

‘Obald All&h, le mahdi, 107.

‘Obald AllAh b. el-H’abh’ab, 99.

— — b. Zalydd, 202.

‘Obbou b. Sa*ld b. AdjAna, 203.

Abou-*l-‘01a (n# 2/), 46.

‘Omar (Abou tfAli) b. eMAbb&s, El-H'abb&k (n° 25), 46, 89, 90.

— b. ‘Abd el-‘Aziz, Pomalyade, 98.

— b. ‘Ali-’l-Andalousi, 10.

— b. ‘AraroOch b. Madjn, 149.

— b. H’alc, 99.

— b. el-KhatVAb, 9, 10, 131, 148.

— b. Sa‘ld b. el-*Agi, 202.

— (Abou ‘Ali) b. Abou 8a*Id, 182.

— b. YaghmorAsan, 156.

—
* to. Abou Yah’la, 203.

Abou ‘Omar b, Abou-’l-H’asan, 203.

‘Oqall (Abou T&lib) b. ‘Attya, 32.

— b. Abou TAlib, 201. #

‘Oqba b. NAfi, vi, 65, 97 et suiv., 125.

‘OtsmAn (Abou Sa‘ld) b. ‘Abd er-Rah’mAn, 5.

— (Abou ‘Amr) b. Ali b. el H'asan et-TilimsAni (n° 24), 47.

— — ibn CAh'ib e^-GalAt (n* 42), 61, 115.

— (Abou Sa‘ld) l'almohade, 140, 141.

~ b. DjarrAr, xm.
— b. ‘OffAn, 110.

— (Abou Sa‘ld) to. YaghmorAsan, 3, 5, 156, 157, 158 et suiv., 161.

— b. Yah’ia b. Moli’ammed to. DjarrAr, 195, 168, 200.

— b. Ya‘qoub b. *Abd el-H’aqq, 173.

— to. YoClsof b. DjAbir, 144.

Abou ‘OtsmAn el-’OqbAni, 91.

Oudjdidja (Les), 123.

Oulh&ca (Los), 123.

Ounnlfan (Les), fraction des HowwAra, 195.

Beni Ournld, 151.

Oursifa (Les), 123.

Beni Ourtot’ghir, 123.

Digitized by^.ooQie



228 —

El-QAhir, Pabbasside, 202.

Qals (tribu de), 52.

— ‘RAn, viii, 114.

El-Qala^Adi, 40.

El-QAsim (ancAtre des B. ‘Abd cl-WAd), viii, 133, 134, 135.

— b. ‘Abd Allfth, 106.

(JAsim (Aboa Moh'ammed) b. el-H’acha, 32.

El-QAsim b. H’ammoOd, 203.

— b. Mo‘add, 203.

Abou-l-QAsim ei-Bahvi, 37.

— el-Maghribi, 41.

— Qarchi, 41

.

— b. H’asan b. YoOsof (n• /04), 92.

— b. Ward, 34.

— b. Yohsof b. ZAnif, 35.

(Joralch (tribu de). vii, 97, 98, 118.

Abou-’r-RabP, 33.

— b. SAlim, 88.

RAchid (affranchi d'ldrls), 102, 103.

Beni RAchid, 72, 144, 155, 203.

RAchid b. MolPammed ei-MaghrAwi, 173.

Rah'ou b. Moh’ammed b. ‘Ali-’I-KhorAsAni, 159.

Ralh'An el-KotAmi, 105.

Rohh' b. H'Atim b. Qobalca, 99, 100.

RyAlP (arabes), 150, 181, 206.

u*

SadoOnka (Les), 123.

SadrAta (Les), 123.

SalVnoftn, 86, 135.

Sa‘i 1 (Beni Bou), 173.

— (Abou ‘Otsman) b. IbrAhlm b. ‘Ali-'l-KhalvAl (Ibn Sab‘ln) (n* 48), 67 (Cf.

Maqqari, Leyde, l, 595).

Es-Sa‘id (Abou-'l-H'asan) b. ol-MAmoftn, Palmohade, 152.

Sa‘id (Abou ‘OtsmAn) b. Abou Ish'Aq (n® 22), 46.

— — b. Moh'ammed el-‘Oqbani, (a* 86\, 76.

— b. MoOsa b. ‘Ali-'l-Ghozzi, 189, 190, 209.

— b. Abi WaqqAg, 8.

Abou Sn‘id, P‘abd el-wadite, xiii, 189, 192 et suiv.

— le merinide, 182, 187.

SalAma (AoillAd) 163.

Abou SAlim b. YoOsof b. Ya‘qoubb. ‘Abd el-H'aqq, 63, 168.

Abou Sarh'An, 177.
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Sem, lilsde Noe, 118.

Sinnimar, 12.

Beni SnoAs, 152.

Solalm (arabes), 150, 182, 183, 193, 206.

Solalman b. ‘Abd Allah b. el IPasAn, 28, 100.

— (Abou-’r-Rabi‘) b. ‘Abd er-Rah'mAn b. el-Mo‘i*z (n* 25) 48, 49.

— b. DAwoCid, 27.

— b. Djarir, 101, 102.

— b. HichAm, 202.

SoumAta (Les), 123.

Sowald (Les), 170, 181, 204, 205, 206, 208.

T bt T1 = O et 1>

TAchfin b. ‘Ali, Palrnoravide, 114.

Abou TAchfin (fils d'Abou H’ammou I"), vix, xiii, 88, 91, 171, 173, 174, 175, 176,

178 a 191

Et-TAdili, 82.

Beni TadjoCira, 123.

Taghlab (tribu de), 51.

Abou T’Ahir es-Salfi, 89.

Abou-Y-T’ahir b. SArour, 93.

Et'-T’al, Pabbasside, 203.

Tamim b. el-Mo‘annacir b. el-Mo‘izz, 113.

T'ariq b. ZIyAd en-Nafzi, 98.

Beni ToAmart, 125.

Et-Tenesi, vn, vm.
TomAd'ir b. Qals, 121,. 122.

Touba (tribu de), 196.

ToAdjin (Les), 123, 151, 151, 155, 156, 157, 160, 161, 163. 164, 170, 172. 181, 183,

195, 196, 205, 206.

Traras (Les), 121.

Tsa‘Alaba (Les), 209, 212.

Beni Tsabit, 174, 196.

Tsabit b. Mandil el-MaghrAwi, 162.

Abou TsAbit, P‘abd el-wAdite, xiii, 192 et suiv.

— b. Abou ‘Amir, 168.

w = ,

Wahb b. Monabbih (n° 47), 66.

El-Walid b. ‘Abd el-Malik b. MarowAn, 98.

— b. Mo‘Awiya, 202.

b. Yazid, 202.

Beni Wallalou, 125.

WanzamAr b. ‘Arif, 197, 205, 206,208,212, 213.

Beni Warstif, 125.

WartinAdj, 123.

Beni WAsin, 123.

El-WAtsiq, Pabbasside, 202.

Beni-Wa‘zzAn, 135.
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Yaghmor&san b. Zalyan ,vii, xn, 3, 5, 57, 61, 62, 65, 67, 75, 79, 88, 140, 144,

146 et suiv.

Yah'ia (Abou Zakarya), l’‘abd el-w&dite, 3.

— -’s-Sarr&dj, 94.

— (Abou Zakarya) b. ‘Abd AllAh b. ‘Abd el-Aziz b. Rah'moun (n#
55), 76.

— — b. ‘Abd el-*Aziz, 159.

— — b. ‘Abd el-Wah’id b. Abou H’afc, 150, 151.

— — b. ‘A^tour (n° 7/), 73, 89, 159.

— — b. Bough&n e$-Ganh&dji (n® /), 31.

• - b. Ctqal (n- 40),*61.

— b. D&wotid b. ‘Ali b. Madjn, 200, 213.

— b. Idghlous ( n° 79), 75.

— b. Idris b. ‘Omar b. Idris, 104, 105.

— b. ‘Isa b. ‘Ali-’l-Morri-’t-TiHmsAni (n* id), 42.

— Ibn KhaldoCm, v et suiv.

— b. Kh&lid, 101.

— b. Madjn, 148, 149.

— b. Moh’ammed en-NAcir, l’aimohade, 116.

— — b. ‘Abd er-Rah’im, 40.

— — b. ‘Acfodr el-‘Abdari, 62.

— — b. Idris, 104.

— b. el-Mostan$ir, 156.

— b. MoCksa, 166, 182, 186.

— b. el-Q&sim b. Idris, 104.

— b. Rah’oO b. T&chfin b. Mo‘ti, 206.

— b. Yaghmor&san, 192.

— to. Y&sln, 41.

Abou Yah’ia to. ‘Abd el-H’aqq, 154.

— b. Acfoftr, 60.

— b. Yah’ia b. Ibrahim b. Abou Zakarya, 183, 184, 185, 187.

— b. Ya‘qoftb b. ‘Abd el-H’aqq, 168.

Ibn Abou Yah’ia, 88.

Ya‘ich b. Ya‘qoub b. ‘Abd el-R’aqq, 173.

Ya‘la b. Moh'ammed el-lfrini, 108, 109.

— — b. Khazar, 111.

Ya‘qohb el-Mangohr, l’almohade, 29, 36, 59, 80, 115.

— b. ‘Abd el-H'aqq, 154, 156.

— b. ‘Abd er-Rah’min (n° 62), 70.

— b. ‘Ali-c-Ganhadji (?r 60), 70.

— b. Dj&bir el-Khor&s&ni, 149.

— (Abou Ish'dq) to. H’ammohd et-Tilimsani (n° 55), 60.

Abou Ya‘qoub b. Abou Zald, 3, 73, 189, 192, 201, 203.

El-Y&s to. H’abib, 99.

YassoCma, 123.

Beni Y&taktan, 125.

Abou Ya‘za, 80.

Beni Yazid, 155.

Yazid b. IT&tiin b. Qobaiga b. el-Mohallab b. Abou Gofra, 99.

— to. Mo‘Awiya, 10, 201.

— b. Abi Moslim, 98.

— b. el-Walld, 202.
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Yazid (Abou Klialid) b. el-Yas, 103.

Abou Yazid b. Makhlad, 105.

Yoftso! (Abou Ya‘qo0b), le m6rinide, 61, 67.

— el-GhaffAri-'t-Tiliins^ni, 143.

— el-Mostancir, l’almohade, 115.

— (Abou Ya‘qo0b) et-Tafrisi (n° 20), 45.

— b. ‘Abd el-Moumin, 115.

— b. ‘Abd el-W&h'id el-Maghr&wi (n* 78), 75.

— b. ‘Ali b, Dja‘far et-Tilims&ni, (n° 34), 60.

— b. Dj&bir, 135.

— b. H’alyoOn el-Howw&ri, 172.

— b. H'osuln b. ‘Aziz et-Toftdjlni, 175, 176.

— b. Khazroun el-MadloOli, 153. .

— b. Moh’ammed en-Nigir, 137.

— b. TAchfin, 26, 28, 113-114, 125.

— b. Ya‘qoOb e$-Ganhadji, 62.

— — b. ‘Abd el-H'aqq, 161, 162, 163, 164, 167, 168.

Abou Yotisof b. vd-H'adjjftdj, 32.

Zah'ila (Les), 123.

Zald&n (Abou ‘Ozza) b. Zalvau b. Tsabit b. Moh’ammed, 144, 147.

Abou Zald el-Fazzdzi, 60.

— el-Yzn&sni, 62.

— b. Bordjdn, 35.

— b. Abou H'afg b. ‘Abd el-MoCunin, 29.

— b. Moh’ammed b. ‘Abd All&h b. el-Im&m, 63, 90v 190.

Ez-Za*lm (Abou Ts&bit) b. ‘Abd er-Rah'm&n, 5.

— b. Madjn, 149.

Zaly&n, 135.

Abou Zalyan b. Abou 8a‘id, 204.

Zakarya b. Yakhlaftan el-Mad’ghari, 163.

Abou Zakarya b. Moh'amined to. T’ofall, 35.

ZanAla (Les), 5, 11, 28, 110, 111, 117, 123, 133, 152, 156, 181. 191.

Beni Zardal, vm.
Zalima (Les’>, 123.

Ziri to. ‘At’iya b. ‘Abd Allah to. Moh'ammed b. Khuzar, 111, 112.

— Man&d, 111.

Zoghba (Les), vi, 148, 150.

Zohair b. Qais el-Balwi, 98.

ZowAgha, 123.

Zowawa, 174, 196.
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INDEX II

DES NOMS PROPRES DE LIEUX, DE VILLES,

DE MONUMENTS, ETC.

El-AchboAr, 206.

Adjrou, 208.

AgAdlr, i, 14, 26, 27, 47, 57, 66, 74,

115, 156.

AghmAt, 60, 167.

Aghmat-Ilan, 31.

AghmAI-Ouiika, 31.

‘Aln-lsh'Aq, 106.

— el-Kasowar, 85.

— Ouinm Yali’la, 23.

— WAnzofita, 45, 75.

Alexandrie, 120.

Alger, 29, 186, 205, 209, 212, 213.

AlgAsiras, 108.

Almeria, 31, 109.

Andalousie, 25.

AngAd, 155, 210.

Aoumakadda, 155.

El-Arb'a, 185.

Asfi, 37, 120.

BAb Abi Uorra, 28.

— AcllAn, 197.

— ‘Ali, 26, 87.

— el'Aqba, 26, 28, 57, 64, 65, 83, 151.

— el-Bonoud, 162.

— el-Djlyad, 13, 14, 18, 26, 70, 75, 91.

— el-Fotoftli', 113.

— el-II\idld, 21.

— el-H’ahvi, 26, 87.

— el-H'ammAm, 28.

— Imeztedjmi, 13.

— Kechchofit', 26, 40, 87, 91, 155, 179.

— el-Khofikha, 28.

— el-MoMa, 63.

— el-Qarmadln, 26, 85, 87.

— Zir, 43, 88.

— Wahb, 28, 46.

Babylon ie, 148.

Bakr et Itt<;n Bakr, 181, 181.

Barqa, 98, 119.

Bassora, 130.

El-B.ii'ira, 197.

Biskra, vi.

Bit er-Ricli, 11.

Bolt'a, 195.

Bone, vi, 171, 186, 195.

Bougie, 77, 80, 87, 91, 94, 153, 159, 174,

175, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 196,
213.

Breehk, 90, 162, 208.

Ec-Cahrldj el-A'd’ain, 180.

Ec-Cakhralln, 114.

Ceuta, 37, 41, 58, 107, 108, 143.

ChAteau (Vieux-l, 140.

Chelif (Ville de), 161, 173, 196.

Chercliel, 208.

Christ el, xv.

Constantine, 171, 181, 181, 186, 187, 196-

Cordoue, 12, 33, 60, 106, 108, 109, 110,
131, 172.

D'ahra algerien, 173.

Damns, 202.

Ed-Dar el-Baid'a, 177.

DArAbi Filir, 180.

— el-Molk, 180.

— en-Narendj, 140.

— er-Rah'a, 62.

— es-Soroiir, 180.

El-Djabat, 155.

DjArit (Caret), 182.

Djebel Beni Bou-Khalt), 212

Djobnlra, 183.

Djom ‘a-t-el-‘ Izz, 197.

DsoO-QAr, 156.

15*
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Dsra‘ -V-Caboun , 161, 163.

Egvple, 9, 10, M3, 109, 119.

Kuphrate, 10.

Evora, 37.

Kah'c Reni-Macrakli, 10M.

— Masoun, ^06.

Fundaq (Col du), 193.

Fas (Fez), vi, 33, 35, 40, 48, 58, 63, 71,
72. 73, 80, 92, 93, 100, 103, 101, 105,

108, 111, 112, 113, 154, 187, 188, 204.

E!-Fa\v\vara, 15, 20.

El-Fidjar, 156.

El-Folfoul (Vilie d’), 197.

Gal^a, 59.

Gliadir el-Djouza, 16, 23.

Grenade, 41, 60, 95.

H*addAda, 195.

iFanacli (montagne), 162.

il’aoumal, 19.

El-lFarloum, 85.

Haskoura (Montague des), 72.

El-IFidjAz, 47, 122.

Kl-H'iru, 12.

Honaln, 77, 92, 189, 203.

I Iran, 163.

Ifriqiva, 8, 9, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 103,
106, 108, 110, 119, 132, 150, 151, 184,

186, 192.

lglill-ToOfilln, 213.

EI-‘IrAq, 4, 46, 72, 83, 98, 102.

I visa, 119.

Ka*ba (la), 71.

Kerbela, 10.

KhawurnAq, 12.

KirmAn, 126.

lvoOfa, 10, 12, 130.

Llzer, 196, 213.

Mugluiia, 173.

El-Malidiva, 105.

Majorque, 119.

El-Mul'ab, 15, 20, 179.

Malaga, 73, 143.

Maucoftra (KI-), 164, 168, 184, 189.

MangAna (La), 09-70.

El-Mardj, 70.

MArib, 121.

Mannadjanna, 186.

MarrAkoeb, 33, 31, 35, 36, 37, 41, 42,
•% 59, 6 ), 69, 72, 77, 87, 89, 114, 115,
138, 152, 155.

Masdjid CAlili', 69.

— er-ltairma, 46.

MA Taghalln, 162.

MazoAna, 159, 160, 173, 208.

MAchouar (Le), 176.

Mod£a, 29, 1 55, 1 61,1 75, 1 76, 206, 208, 214.

Medersa. Taclifiuiyu, 180.

Mediae, 10, 63.

Mekerra, 155.

Lu Mekke, 63, 74, 75, 130.

Merat, 155.

Mic;r, 75.

MilvAna. 157, 171, 175, >05, 206, 208.

MindAs, 206.

Mitidja, 173, 175, 209, 212.

Mit'mar, 91.

Mogalla, 20.

Modachcbar ibn ei;-Clqa1, 164.

Modalrisa (E1-), 206.

Modjalla, 20.

Mpnastlr, 101.

El-Monya, 85, 154.

Mosquee d'AoulAd el-ImAm, 85.

Mouzalya, 175.

El-Ateila, 111, 112.

Murcie, 41, 60, 83, 88.

Xedjd (Le), 122.

N6di*)ina, 143, 162, 163, 189, 201, 203.

Negrier (Village do), 85.

EI-‘Obbad, xi, 13, 15, 18, 19, 23, 42, 45,

49, 61, 68, 69, 80, 81, 83, 91. .

EI-'OebcliAq. 19, 23.

Oran, 59. 77, 92, 1 1 4, 1 49. 162, 189, 203,

204, 505.

Ounrsenis (Wanehaiis), 154. 155, 160,
161,181.

Oued Gaf<;if, 19, 23, 28, 197.

— eeh-ChArif, 186.

— Chelif, 155, 157. 160, 170, 172, 173,

206, 207, 210, 212, 213.

— el-DjanAn, 181.

— Isli, 152, 211.

— Isser, 81, 157, 197.

— el-Kebir, 185.

— Metchkanu, 14.

— Mina, 155, 206.

— Molowiya, 102, 107, 155, 182.

— Nassa, 213.

— Nil, 23, 36.

— Ourk, 205.

— Outirafl, 176.

— el-Q^ab, 211.

— RihoA, 155, 157, 205.

— Sahel, 186.

— Sikkak, 197.

— Tahl, 173, 175.

— TalAgb, 156.

— ZA, 155, 16*2, 187, 188.

OAjda, 112, 152, 163, 173, 210.

Oul Hi, 100, 103, 104.

El-Ouilt, 14, 15, 28.

EMOvofln Sidi MelloOk, 210.
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Pomaria, i.

Qacba Moiila-Isma'il, 187.

Qaire (Le), 28, 64, 109.

Qalrowan (E1-), 97 , 98, 99, 100, 107,

193, 194.

El-Qal'a des B. H'ammad, 70.

— de Tlemcen, 19.

Qal‘a-t-en-Nser, 106, 108, 109, 134.

— Taggar, 182.

Qarowlviii (Mosquee d'El-), 104.

Qat'yAna, 80.

Qolic, 71.

Rachgoiiu, 203.

Rughis, 183.

Er-Rorafa, 12.

Kvas, 186.

Es-Sadlr. 12.

Sahara, 11, 48, 125, 137, 155.

Saqiya-t-en-No<;rani, 1 4.

Sardaigne, 119.

Seressou, 155, 170, 206.

Seville, 33, 35, 37, 38, 58, 60, 80, 86.

Sieile, 119.

Sidjilm&ssa, 108, 125, 154, 155, 182, 188,

189, 208.

Sla (sale), 48, 49, 77.

Soudan, 48, 120.

Soitq el-Khumis, 184.

Sous, 8, 9, 83, 98, 111, 112, 120.
•

Syrie, 4, 83, 118.

Tafeidjint, 160, 172.

Talilall, 98.

Taghil-ou-Nhf, 207.

TAgrilrt, 26,28, 29, 114, 156.

Tahart (Tiaretl, 9, 107, 108, 111.

Tahouda, vi, 97.

Tamzizdikt (pres Bougie), 182, 184, 185,

186, 188.

— (pr6s Oiijda), 152.

Taudjra, 107.

Tanger, 9, 98, 107, 108, 120.

Taourlrt, 187.

Tarni, 151.

Tasoiil, 106.

Tassala, 155, 188, 189.

TAza, 33, 105.

Tedellis, 210, 213.

Tell, 11, 137.

Ten6s, 61, 161, 162, 208, 209.

Tiklat, 184.

Tl‘zizin, 207.

TimzoOrat, 206.

TitTeri, 206.

ToukAI, 181.

Tripoli, 10U
Tunis, v, xm, 33, 69, 74. 87, 93, 109,

161, 184, 186, 187, 193, 195, 200, 204,

208.

Valence, 33, 87.

Abou Yag&u, 212.

Yamainn, 127.

El-YaqoCita, 186.

Yemen, 120.

Zab, 97, 125.

Zallaqn, 125.

Ez-Zan, 196.

Zarhoun, 100.

t
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INDEX III

DES NOMS D’OUVRAGES ARABES

S

‘Adjd'ib el-Asfdr wa lat’dif el-AhIt-

hdr, xv.

El-Ah'ham er-Coyhva, 64.

Anowd-Nisdn fi lbnd Tilimsdn, x.

*Aqdid Oroiilii/a, 38.

BaJulja-t-en-Nadlira ft AhIt ltd r ed-
Ddhhiltn tah't \Vihiya-t-el-Afgha-
ni)/tn hi-Wahr&n min al- (Arab Ka-
Betii ‘Amira, xv.

Biffh ia-t-er-Iioictrdd fi dsihr el-Mo-

iouh min Beni iAbd el- Wdd, vi et

suiv.

El-Bostdn fi Ahhbdr el-Aoulya \ra-l-

‘Olama in Tilimsdn, xii.

Er-Qah’ih’ (de Bokhari), 58, 60.

— (do MoslirrB, 8.

Djayhrdfiya, 28.

Dorar el-Ma>uhuiima

,

41.

Ed-Dorar es-Saniya ft Ahhbdr es-
Salala-’l-Idrisiya, 98.

Ed-Dorr en-Nafis wa-’n-Noiir el-

A nis fi Mandqib Moula ldr(s
f 37.

Ed-Dorr wa-’l-'Iqtdn fi dsihr Charaj
Beni Za'iydn, vii, xm.

Doidda-t-en-Ndchir fi dsihr ma Kdna
fi-’l- Qarn cl-*Achir

,

xiv.

El-Fawdtd, 9.

H’odia-t-el-H’afidsin tea moh’adjia-t-
el-Wa'iftein, 36.

El-'Lldly 9.

El-Isti'db fi Md‘ri/ia-t-el-Arh'ab aou
fi-r-Qoh'aba, 27.

El-Istidrdhdt, 9.

Kitdb el-Ah'hdm, 9.

— el-
1
Iftar, 125.

Kitdb en-Nadjm ets-Tsdqib fima li

-

Aoulyai-lldh min-al-Mdnaqib

,

x, 181.

— es-Sonan wa-l-Mohhtalif wa-'l-
Montedift 8, 9.

Madjdlis el-Adshdr tea Abhdr ‘Ardts
el-Afhdr, 36.

Masala-t-er-Rihdb el-tnomaic tcdlt hi-

'ils-dsahab, 92.

El-Masdlih vui-'l-Mamdlih

,

28.

El-Mohhtdr fil-djcim * bain el-Montaqa
wa-l-Istidshdr, 58.

El-Montaqa
,

1 35

.

Montaqa min Kaldm Ahl et-Touqa, 57.

Maqtad’ab el-Achfa fi-Ihhtirdr el-Mos-
tarhfa, 32.

— el-Aid
ifa min O/ouJ el-

Mostarfa,

Nachr el-Matsdni, xi.

Naetem es-Solouh fi-Syasa ti-l—Mo-
louh, xii.

Nafisa-t-el-Djomdn fi falfi Tsinhr
Wait ran, xv.

Qoran (dnOlsim\n), 153.

RaoiUTa- t-el- Moyctssirin f\-'t- ta*rif
bil-Achydhh el-Arba‘a-’t-el-Motaa-

hhirhi, 36.

Silica- t-el-Anfas ira moliadatsa-t-el-
Ahyds biman oqbira..,. bi-Fds, xi.

Es-Sollam, 34.

Et-Tacbotcoiif, 82.

Talqin el-Mobtada wa Tadshira-t-el-
Montaha , 61.

Tartib Kitdb el-Lahhmi *ala-l-Mo

-

date tea na, 93.

Tasalli ‘an el-yhaxya, 58.
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ERRATUM DE LA TRADUCTION

Pages

XII

XIV

XVII

45

47

50

56

72

80

ICO

110

117

120

134

156

157

160

191

206

206

1.1, lis. Akhbdri, au lieu de Akbdri.

1. 27, lis. au lieu de

1. 14, lis. au lieu de .
• •

1. 3, lis. Abou Ya'qoub YoCisof, au lieu de Abou Yousof Ya lqoub.

1. 15, lis. je passuis pres du..., au lieu de j’allais et venais sur le...

1. 5-6, lis. II ne eessa de g6mir et de r^peter, au lieu de : A partir de ce

jour il commenca a raler. 11 ne cessait de repeter : ...

1. 7, lis. superbes, au lieu de parfumecs.

dern. 1., lis. p. 167, au lieu de p. 107.

1. 4 av. la tin, lis. da los, au lieu de </o*.

I. 13, lis. 11 Vitim, au lieu d’H'abib.

I. 19, lis. fervents, au lieu de fervants.

1. 6, lis. deux, au lieu de trois.

1. 3 av. la tin, lis. v. 21, au lieu de p. 24.

1. 7, lis. omaiyude, au lieu de ornmaTvade.

1. la note (6) doit dtre placee apres les mots Abou H’afc et non apres

‘Otsm&n.

1. 14, lis. Abou ‘Amir, au lieu de'Amir.

1. 10 av. la fin, lis. dont il, au lieu de qu’il...

I. 2 av. la fin, lis. v. 34, au lieu de p. 34.

1. 17, lis. H'ocjaln, il..., au lieu de irogain. II...

1. 3 av. la fin, lis. Abou ‘In&n au lieu de Abou-V-H'asan.
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O *
c)' ^ ^UaLJJ w*jli jUlLJl

*j
ye*

-axIs-"' ^Jx S
JJ,$ I^16 J Lxafcr^ l)^Juix3 llAj ^SlxJfi W U>! >*J .Aj*hi$*

pi o«)| Jju j£s. ^ y^j «j
i^]! &iL*J toill^i? ^ •AjS>ft 8j!^>mi j ^jLj j

^>J oXJL» J J l^^nL* >J*jJl Jx (*)yJLo

-/'—-^r*7
*^ *&**} tS+jH M 4; j v,'*S=> J^t *sy u^pl

a Ar. j^loil
j s^XJi jj! JLJj Y ^gjJI UUU j jjhlxj! j

ailaE-T* j* Vf J| "ii

(1) B ** £j* aJJ\ v^a—ilj a) Jit •
—

•

(2) A, B =* AJj J >U*J\ y*?

.
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.

J—-s ®y/l <‘>IoLa» ^
*—-' cT* L?~?-Z

4**^ J ^pD^! WM-J! <3)
,
—»li. ^tj ^

j^Rj s-^r3?
|4,

cHj"*-^ ^ v'k’l W ^ wjj^5
j

Lj-RH^j v-J*6^ vj* j**^ ^!P1 P® vir*^ '—&.R

jLUJI iU» i~££ -,_
•«* 's j s^*^t i! , Y JjJ! d) >

<^3i'C|

J^_Ji la». ^5 >JLxU^ ^U! -a^JL.1 jJ j^j!^£! ,^1 w-jlf

I

w^jjj wJL4I juj i--** ^Ixil >-JU,!^
^jj^)l j »j5! *jjI^ ^^4-4! ^Xy*j c>U4J!

-*— jPR |7) tj*r-i '-> tj) ^ \j»j£.j ^

^—

f

! sjF* (Ji
m
\fij^ oi^

^ • i*lj

^
^olo >%)j*C l^ jJaIj ^Lft ^|l)aL«Jl^^ (8,/f

{J—i <£?** jij^J jlkLJt Ji&t? <9
’jjJt ^

^_j) ^UaUl J,! L*Lx*.U O^R c W~»j c)l J>'

£0^ '•—•~i^? UfelciU) LtfUei L^ftj jlja. ^ijyli ^jUc

w U »J^J «l5 -IftJl J 0 . Ji Wfl.S-> (to) JUVT, UaJj
|
rftj

(1) P, T = iiiLa->. — (2) A, B= AJUl A*.^ £j*. L*> . - (3) A, B - Jx«U

i_«JLu) ^^y ^1 . — (4) A, B ajoutent
4
-_j_^-»?JL

*

; P, T ajoutent

O— ,/**• — (5) A, B — JjjJ (dans B ^ sU*U) k**o ^>^3

t—^•L<SaJ\ . — (6) A, B *= jijyJ\ y (B=s y*\) v^oli bJL ««« )\ wkju )^Jus

c*3^ ^3^ cH L3^ ** * W B» P> T = j
*£***+$\ . — (8) A, B =*

KjrS^' cr? ; ^> P, T — ^LIsXmJI ^
{t
j>\ Cpr. Zerkechi (6d. Tunis, p. 64 et 79). — (9) Manque dans A, B ;

Cpr.,

Baro&s, Comp., 138. — (10) C =- .

V
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J Jm6 w*~J| iJ tiJ) - U _yj ilar^l

A-ay> t&\ j -*-Ac »JM viLJU .^a. j (1)^iJI

<3, l$> !j_»xJU .LJb JLjb oob _jj| jUbU l (*) vJs*

.1

—

*jjY ^ U^s® !_jLs^U jftjQ (jGrU!
.J-® t^l? t*jj ^tyt JUe^

(J—? Vjj* w»li> ^e^slj WjjS" j-ll ^ix £>lj

^CT'3^^ 1^ J VUaX-,
1
|**y*j# JjJO*^ wolj ^jjU

(7,JlM-^ ^s? V/U ^*X-l» »X.Jo iar~' AJl*i)l^
b
5—fV J3* (j' VV*^ ^ £rr*H |**yl

v^S? *^.J

A_JUi)| ,ia.U >JLij ooli
_*>!

jILLJ! P)woy ^ (8)^Uj

IjLto. J i^JUj'I I_j5ys l^jjj J,t «iM •/wjwj tj^i.1
,_5?

r^T* -^*0 ^ £*F? ^
erf erf c/V^ irfjj e’^

s
-^' (jUsl—ll u^l? (10, *j'Ac Ij-xU

'tj jlM y^j ^-fU? .iiajJI^jLo t$3 J («) ij*

»

(1) Aj B ^ ^Lm)1 . — (2) A, B = .—

(3) A = \ \y+*j£3 ;
C, P, T — l—^J \y*yJLXs . — (4) La date manque dans

%•

A. — (5) A, B — z*
03^ • — (6) A, B — t|_ ^i- . — (7) A, B = ^,-o ;

C =

J—*Jla»
;
Cpr., Barges, Comp., 136. — (8) B = ^L-*oJb ;

Barges {Comp.,
••

136) = Illisen. — (9) P, T et Barges, ibid. = — (10) A, B = £j—
** *

^1 Cl«oij L 1 \

1 ^ JmJis! ^^sJ\ Clolj

^ ^ ur-^? oJjU JLJ^ ^ i^3Ujy\

tjsXe. Ijwoli A3^
;
noire texte correspond a la tra-

duction Barges (Comp. f 136, 137). — (11) A, B =* ji^A.

.
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.wD jJU U Jjf *lw - * C^L atij (i) IjjL^! j

-a~&X wCJjJ b^A» wolj ^UJLJl (*) tjjti Jj Y
Sj5?

£—';:^* I ^Jiil ^1 U.JI 8^.1 (41 »& J,.^ ,_pLa. 8ji

l6>
'~ri??F? jktjJ (jtkLJ! j

l5l
c^*i s^lj? 4»lT^>tft^w y^ej

yjUaLJl) jlj l8)^_jSj4'^riJ! »l*Jj'^f' pj \«WW ^5? J ,_£*?

v_5^f •*-*•*& j
(jta.U».j.LJ5 t^Jjj jfLmd) L*» 4-»!a»I w^Ij el!

" ,

^CL* U» ^ wo^aJ! ^<>1^ fdjj* ^ [jij*

£-*k s^wJetjiJ! j j-Jbji J (40) Jjjl Jii ^UftJ) JJ J

^*Xf
! 2 j**£& ^ L) sjl^wlj Ai (44) X ^A-«^

^

** " 11 Vr.|
^ aSil ^;vC^ yj l—

N

ii

_" ^ ^ ^!^lt ^

v*-^* viXJi vir*^ J-c^ ^jj **?^ o-^*

^UaLJI ^lfi* ^jly yi '~T^J J *V> »l*iiJ| S*J^I

(A3) JL> jsy JJLij ^jli. (**)L^ Ls^IjUiVTjJlMM»t J tl))

(1) P, T ** \5\ atjJljU . — (2) A, B. =* *>Ljo . — (S) B =» .
—

(4) Les mots
f*' oT.**-' tyi <*^"Aj LJ? 3 sont remplac6s dans B par *\j\ .

-—
M

(5) A, B » v^v- -*» ^\%_> ;
Cpr., Barges, Comp., 134 ; Bent Zef*/, 64 et Ms.

M6dersa n* 4, f* 64, V, in m6d.
;
Berb., 6d. ii. — (6) Baro&s a lu

^ (Cf.,

Comp., 134). — (7) A, B =- Jjp } O

1

^4 G-?*' 5 •
~ W A >

B — .^jJL\ ^viJ\ i_ji «X-U . - (9) A, B — 0I LUJl J^'
*y~~»3 JU^w. A-Sw;*. o1-

4

t^ri' ^ • — <10> A, B =»

joj» J^_,. — (11) A,B = «iy*.; C,P,T - -(12) A,

B - U-.. - (13) A, B = ,>~a 8\j s .
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»j£s=u*x. J,!

*y* ^ *fe***.

* **• <j^r* J

jli ^Su s^CJU ij^Mfj LJoJ } &)j j (DijiUI
••

j ‘ilfc i^)yx^ A^»

j

v^I^oIj ^jI ^jUaLJt ^3^'’^^*

^U.LujT ^ l^kA3

^} ^jUaUt ^1 J *j
^£»<54t ^ ^Lia^^ix

AXjuAj ^tnu^ dM l^^^lUJ! (51 i$\jd ij^ AacLa, (*)^J

(5)^a. ^IUJ!
j

^*©U| J,! ^JjJl j
ju^iwU

^Lo *liuyfr pi W^jjjAJ! JiLi AwUr-^^I O^ol> ^1 ^UaLJI

^y* iJI }JlJk3 (lOJajjO ^U! ^3 l^j s^Jj p£? WifJjiiJI

j ^ Jj! ^-3 ^L*^ LiUj lLJ! iy^! Jl p^ji3 (ID

^JLI^I 3^y» %X>
^

AAftlj?) ^MM^J L * |wl) AXm» Jj^ £?j

^L_ic ^1 ^UaLJl (jfejV ,-^*^ J Jji^l jUiXwt ^ v^
40* C^- “**? J

£~t£j J&“ '~ ^’ A**^) fji JT^ ) J j*bf£!
(J?*^*

U^»

»J_JUj.ii4)^iyi L^yj ^ c,pc
,

ariU! J ^iUJI

• (1) U = 0I UJUJt . — (2) A, B = . — (3) A, B — #,U*^- ; C —
»j*uji.; P y~±.' — (4) B — AJ i** . — (5) A, B — A-XiUJ. . — (6) Leg

mots jh aXi* aUI manquent dans A, B. — (7) A, B *=

^ • — (8) La date manque dans A, B. — (9) P, T » • — (10) vio

^\ L^j manquent dans A, B. — (11) A, B =~ 3la* Jf> ^ A>J\ \^JUiU ;

P, T ajoutent Sys? \— ^ OL-*l^j t^U» ^ . — (12) P, T « .
—

(13) Au lieu de f~\^ ^Ua ^ on lit in A, B ^ AJuil iL^ll

Aa1a)1 ^ (ji <A^©li A)l ^ AaJI ^Iaa ^)1 ^IkLiuil j^s*m Aa) .
—

(14) A, B « ^ Aa aL\ £4 £*S^l» .
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^ lhjL*
^
M Wie j

£***
» ^ 3 JU^i#j ^J-5^ **£,-*^ ^jV.^

vJ^ ^T4*^ ^ **£ ^
L*»Uj^ ^j~. 3^1 L^Je L. UU) j-»- ^1

W*? j (6,

Vi5
;^'jj^' (*) v^a-^j ^ ^r-^! j

l4) <J^U1 cr^'

jj)y£.[j 3-ij {

j^Aaj iJUiJl ^»j (7) ^ ^ILLJ! J,l

J—
CrJJ**" •*£ c)^' <-5

^J ,8)s?>)
' c^* c* v5"->* ctf

'A^'*

^ J ^1 LjIT W v-r
^-jJl

s <iy*
*Xiu ^juir** LjIj jLa.ly 5^**

SU jJ UJ*A ^jLc ^ ^>1 C,IUJ! iJL^ iJf &Xftl> jJUat^
^

l^w

J_*& ^3 d*> ^Az alij^T *JJ^O Ujli» J ^UJLJt 2uJ!j

J>—»,.,jy I^La^U^Lo^t x»l s^lyi* ^ ^i»!^l! JlLj^Ui

5J4 ^ k*—
3 ^ 1*-^ J^-? ^|pt '**?

s_
s
5^ J"^

‘•r* cr-s*^^ '-£'** Y ^ J W ’V^ j?yi l/^" J>' ^ij^08 u^
Sy& jJU Jjbii Ul{| ^j*JJ Ji^ktJ dJI A^*j w^U* ^jt ^lUJt

^ Uc o^sl!
^

<16> v*r~*j »i^lj («)
^
jsiAt ^Lxi,yuc ^oL, ^y

* (1) A, B = ^1**° 3 • — (2) B * jsA*U . — (3) ^ manque dans C, P,

T. — (4) C = iS~ • ~“ (^) ^ > manquent dans A, B. — (6) B =»

— (7) \y* manque dans B. — (8) B = s^». — (9) A, B — j^.U

. • )j
*i\ L_» Jjt) i^\jju» . — (10) Les mots A)U>\^ manquent dana A,

B. — (11) A, B —^ . — (12) m
, fc-^la AStjV\ manquent dans B. — (13) P,

•%

T ajoutent ; B ajoute . — (14) C-j j^U^jP.T-I
— (15) Cette dale manque dans A, B, cpr., Serb., 6d., ii. — (16) sjoL^

^ manquent dans C, P, T.

t
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i
2 jj! C,

IUJ 1 v^oIj

*° ijL^' c^ f- j *1?^ Jj"'-* (,,

s_s?j*^^
Jliil (3)

fjP>3
^ J

(4,J^> c*v>->

L^j a\J idJljJ! SjjJij * JUr*-
-5

* t5)
^

#

b?j® (^ ,Ai'^** J>' '—£ £* 161
-?*

^UJU! ^xjl) aJCJU Lilt AL-blar-* •!jsr^) Jc Iju^>

l l$ij5 ^oJ! jjLjJlj J Jji* ^ ^iJl ^laJlj ^J,t a\J!

1® aJT a-j|
\^~

£>

^5?^
^UJLJl y*°

3

*)if*341 aJuJ I ^j>

J-°J ^^ Jj' c? J *^J

^ LjJaj ijjjUj iLc »jlxi9 J** CJ? U^s

^UJU! wCJiJ vj^a-lxaU pLJ! s^Ls^ w U^l ^ *\M

—

i

j— ^jlLLJl ijMs3 2 ^

U^ijj !jj

^

(40)^*^ ^ **•* p**^ {jr^

i.U ^J3
vJx JJa*J! l^»JJf^ AjUU [yL~J jdj j

*T"£^ (jd g\*J \J* J*2^^ *rf

(1) P = ÂA}
\

. — (2) B * 1 fy • ^
; Cl. Berb. f 6d. u, 175. — (3) A *

W « y

- (4) B- JUU31.- (5) A, B= J> .
-

(6) P — k^J.
; T — *3jJ» . - (7) A, B — A^* . — (8) P, T — UJi ;

A. B » g 1 £**> } 3 ADI A_^j cA”'* <_y^'
^UxLi*JJ

_)

U m£\ ^ji\ dLjo\ . — (9) P, T = li^aL
;
B = — (10) B ajoute

S&l+suJij . - (11) A =jjs»-\

;

p, T — ;
B — \j*\jS>.\ .
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A ^LLUl Wfclkj #U ^ J* jaJI J JL1) jJ I

{J-* V—

*

> )
viX_Ut .b ^1 ^1 tj~* J

<J~£\

J-*5 ^UaLJl ^j—jj+0Ul WAJI

—LU
)
^ij &y^ j ^j-i! y^j ^*"3*

‘^mmij J ^ AjJ I t5
)
^g-Aflrrd Y j%>t ^5 Uy^ s^Sf5̂ ^

'*ijr*’j

^ ^ (7) O-A ^?s&l^' ^'j \j* y° ci* j

L—dJjG^ J ^63^ ^1 ^Ijil iki, *\}| Ojli ^jllakJl ^^3?? ^tyi

I

I^ ^j'A—a aJo jlvJU J»«wJ j AJL^JJ Y ^y&> J^L j

^a-ai J Ja. jl J,!
jjn-j J wJ ^UaL JUtf LwoJIj

WbL J^o Uolac^ J ^w*^U Ukx3 JLjb
v
_gjly4t JLwf^ ^ jUlj v^.X-)U^5

vj)* 5 cT“^ v^S?^
^jUabJ^ w^U'^il^jUaLJ! J^xTU jJ*)l U^jUJ i~&£

^

ciG jG*
-*
“ c

^*^—i-b .Uu p_j ^j> j *x» ^> j^U! »jJ^ j-i,!j ^|

IU)L*j j^JaiUJ! J* v^^l^-ay Oj'^j v_ ^ *U1)I

j| ^jl..laLJl A^*^3 ^ Jfr ty41 ^ (^) I

^$j ^ Ajjyi 'w^kf

(1) B » A ,1LU«.> ; P, T =» 3L^D»L^j. — (2) La date manque dans A, B. —
(3) P= ^yJ^\

;
B = ; T =* ^yL^\ ; Berb.y 6d. n, 174 et pass. —

•• %• ••

(4) A, B =i L*Jb^fi ^ . - (5) G, P, T — . — (6) A, B — a^wX-*

A-U\ V . — (7) B, P =* . — (8) A, B = j*)A AJu^Jb0lkJu*Jl

lieu de . — (9) A, B «* au lieu

de f l UlL*JC* . — (10) B =^^A-Jo
;

Cpr. Berb.y 6d. u. Le ms. A porte en

marge la note au crayon : ^.tu. Jl&
^ ••

*

(11) *AB, L^> . — (12) G = j^oJLXil

.
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^UaLJ!
J,)

iijjL* u*yj ^
^jUaLJ! ^1 y£.1 Xill^l )d» 'XC**“

{J— ^ ^UJ-JI Jjj^ Si*^- , i*~ Jj^ ^5?'

er-? j
Uyjj wi^fiao ^«iJ) ^

^ l»H & Ij~ jJ

j,_£kU s^jjat^T s\& JUflj (3)^UjJ) v qi
j*o

jy
A^-

? j

(^?
<5

> J**? <*)*— Jji j

^j| ^IMJ! J-» ^a ifji I ^Jl*»_j s
I®) }*'j3

J—r-^ • *rij* <7,
[

v_5^^ crs?i^ & ]y*-j

(*°t p-O-3 Ifc*
5

? _J
i»J-l! Jjj ^1 J,!

‘9»_5=sr» Uy~* Jjt’jU iXa^Lo*

U3)^b j («) Xj-xIIj lll)

v_y>^! (

_£-'>* '-dr*? ^_s?
*^*

*)—

O

0*? J^j <14) -^r~?

jb ,^1 t_^i» ^laJ! £^*»l j
v_jljuflJt(lSl JJj j

.5*“^ ^lie ^j| yjlkLJt JJ ^y> 4~ftJ
fji

'Sr*
^jA W.jjAlrf >^X-U1

i-Uy «Xj&^ ^ ^*e ^ J_y^* ^ ^U-L.^1

(1) Ge mot est en Wane dans C ; P, T = ; manque dans B ; Opr. Serb,,
—

ed. u, 173, in fine . — (2) B ajoute jo^d . — (3) P =» ^LJL-Jl . — (4) B *
iJ

L

x-«kjJ\ . - (5) B ^jisJjf ; P, T « JJL&.U . — (6) Ce qui pr6c6de, depuis

C* Cx&^ 5 9 manque dans A. — (7) Cf. Berb., 6d. n, 174. — (8) A *
&-jJu^ ; B = AJ^i ^ <L*±> . - (9) A, B, P, T - V,—ft . — (10) B =

; A * fjmjS* - — (li) A = ; B = ^ 3^X^\ Opr. Berb., 6d.

H, 174. — (12) A, B — iLojJtl) . - (13) P, T * .**—
(14) P, T—

<yO . •• (15) A OB Jj ); B * • — (16 ) B *» ,^a<u) ^ILj .
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*^1 ^1 j^.j y) j !y^

l »«6*> ^44»'^C
| ^ -

)1
^UJUI ^ JLJb^sl ^1 A*—o! JCiS (1)

y*0U13 lj_Oi *sM ilj 4_»l LU.J I jja— (*l
1 *

• • *4
t gj l

A—J ry-Ul
j ^5 (3)5*lfl.^i j

^ v_5~^ c>' ^f^3
-
,*^c'5 b?^ j*4 y

j*xi+!

JLajX-.) i~itJjt> ,4) A t/ o/Jj ^b?

J—ftij *-* («>lte» Jjjiw^ ^t *jmJI (S) iyltf
! ^ J! ^r- j

y^b’-
1 "*** t Jfijj >A3j -aamJ|^ jak^* fcJj j ^A> ^a>1 8^19^1

• #•

l®)^wW 1 *; J^>1J l^Qft.) ^M^k| j «XC ^C I AfcSIljLd^ JkXS (^) <X^

J (•) A—l&j JjjY AA~~J ^ ^Jjj^

o'—^ ‘4°)j-$AJt ^/* j pj ^ J>'

J,! ja_$3 («)i^|jJt ix~* J <44 > voIjUJI ^ij\j» *Lj

AfljlJa)! vjj ^ft\)lJ *JuJ! Jly. ^<Xx)
i ^ *XakY| ^31x5

j ix*a3!
(

j^a ^oLd! ***X1
|*ji

(13,^j

JL,«OjxJ J ijlyL* iol$| wsLarJl j*J UU UjJl (44^*Xxi! ^

(1) C, P, T =» ASUuJ . — (2) Les mots ^\ J^a man-
••

quent dans A, B. — (3) P =*
;
T = jL-^U^p

;
B = j& . — (4) La date

manque dans B. — (5) B = &~*3\ L^JOo\ ^ . — (6) A « L>uis . — (7) P,

T = . - (8) A, B~ Jj 3 »
^_yf

;
les mots J-py oi ^ manquent*****

i

dans B. — (9) Ces deux mots manquent dans A, B. — (10) £
J
\ * v ^Xr^o—

»

manquent dans B. — (11) A, B = . — (12) ^

\

X *~^o $
manquent dans B. — (13) A = 9 ^ “> .^^1 ; manque dans B. —

(14) P, T - f
jOaJ

;
B - f

jJcU .
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A. wNi* ^ *«»! L m ^1 (4)|^j& J ju»> ^|( l*ilt»»)l

^ cH (*=*!/' (*>Ja.Ul WjU*J f* «3it ^-J v_*yt JU ijjbdi^ _,

i-JI jj~$ «A—*6 ,^1 Ufilj siX-Ut

J-^U| (6)^LjXwU JLi dii! coli jj! ^lUJ!

L— jLdxf ^iil^ll ^ A^jjJj ^aAm*»)^ Lm# j bio aJ^

^1; ^ JU 3 ^L>! Jjo» bs&s&l JaJj lilaj JUitw (8)^*©

IPj?
(1*ysr^^?v!^ (11|

|*^/?-^*f
(1°* ^1^.1 J>1 a

^ ^ C* c&j C* trj
1
? c* c* '-*•'.* v^J^ C> J

I j Aj^ar\ ^| (45) J sJl>ol> ^j! ^UaLJI lar^j LjjbSf (14)

'

_** —

^

^-jt .UUI l+cjzk ^9
•• ^ ^ f*

(16)J—^l?^ |JU^J! j wJbj ^

f-*^3
1%-^Jt Aaj ^jUaLJt J,t ^*£JjJ

^^)|
^UsLmJ! ^ (18) ^ A^w (17) J^l ^3 ^

(j—d^ ^Ipt^ Cr**- ^ (19> Jtr* ^ 0^*

(i> jH ^bj manquent dansB. — (2) Les mots «ui\ A^^jfclJU JU man-

quent dans G, P, T. — (3) P, T = . — (4) A, B= ^IkLuJb
; Cpr. Berb.,

6d. n, 170 in fine. — (5) C= B-^yai.-ie) A,
«• * •• ^

(7) G, P, T =»
; B = .— (8) A, C — ;

B = <ui\

(9) A, B = . — (10) jH AJLii**^ J»-aL\ ^ manquent dans G, P, T. — (11)

A « ^ajIL*j . — (12) Ce mot est en blanc dans G. — (13) A, B =*

(14) A, B = — (15) A, B=* fU ^ ij
;
G = ^ «.k. — (16) A. B «

^^bi. — (17) A, B ^ . — (18) A, B =» ^ A.,. jtA^o ^ A_^Lj

AjI « <,***» ^ • ~ ( J ®) A — AjL^bali J^-uj^ ; B « JL-4
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^'“*r** J j iDjjUj s_ Cllll ACjL) Ax* ^j*»t

U-' ^ jfi U-^ *jZ*£~3 (jJaltj s6a~°. •A^XA

*^* vj* ijf <A?i^ <l)A^ tT"'jt**-d *?=»•' yjf

$ Jc* <3*l>^ j ^jj** tr“' e-'-y*^ *5^^ J

(*>Js* J I- S
<J** _}

-^x* ^^
XVot [I jJlj (®) J-^

^-»UM j._)_?it A*)U/ Ax* ^t ASjsi.) yS1 5
wil^t Jtjj&l) ) Ax* ^w| ^XxaJ

j Aft |^) j «X*£j ^UJI AJja.1 ^Jalt j (#)

^f ***
tT*^jO*^ ^1® *>d yj^ ^UaJtj *VA* ^j~.t ^IS’

<j* j < 7) 4i» ^1 »y».l -j^-^ ^ ij~lj^

^ ij* ^S*J ^_J A> (^1 |»~>Wt »jSkl_j A»^' |8) J** (^JjL^ **8^

« ^J **• ^ 2f* f) *!j“-l yjf
^jUaLJI

^ft J ^ *y\ j *—»* ^r-l^*^' J? v

_5~si ^1 rfj*>

»^iJ 1 I y».Voftr\ j Ha ^^.w! iiij ^*G tfjaJ

iiJl laL «J l JLt j Ha ^x,m(! ^

\J~ij tji cr’ir*^ .5^ ^>1^.11 ->^1 (10) Ai* ^t J^bU—t

(1) A,B* dULo ^\ dJ Lb^Jl fLiub^ . — (2) Geci, a partir de^ ^X^l\

^

fL&Jb manque dans A, B. — (3) A, B, G ajoutent ici . — (4) J-*»

manque dans A, B. — (5) Les deux lignes qui pr6c6dent presentent, dans les

mss, des lacunes et des divergences ; c’est la le^on de P, T qu'on a sous les

yeux. — (6) A, B = ^JlXH ; G = ^JuLZX\ . — (7) ^

\

^UJl ^ manquent

dans A, B. — (8) A, B = Jub
;
G — >^m . — (9) C laisse en blanc ;

A a lais&>6 de cdt6 tout le passage.— (10) Les mots ^\ y>\ ^
manquent dans A, B,

v.

\
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Aj ;
*j ; B * a>: Ju. - — 5 A, B = Aj j ,’j. — 6 A. L = i . —w^' ' *

(
* y * ^

T, P, T— . — I, Us mots <1 aumqaent duts A, B.
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— (a* —

Jl ^
^ ^ U) v»^jJI

vA *»»)! IjwJI >| ./O Ajjul *bL.I £)J|^aft)| ^ L*b tla^T A)Aa>

vlljJLJ l W U^ar4J A^i (3)U* iUsj ^_» fJLli ^
U^iL? ^£*a.j ^U_j U~.j w*^ f^ ,j*j j '^MW
(5) Jyj) YLtt ^ J^ar\ap^| Lsr^®jtj it*-l! U?^3^JU)! UftjAc Ubj ^JlkJI

Sju^I J^Uoh^l pl^JI ^jI j abyi jJUj^I

^L~Jl> KL* ^iLj£!.AaJjJ! ^U)l vilill
^
^bL»^L we^lj

-aj jt
j £—A *-A~» Sja.'if ^U^ j^ fAi

p^iUJLJ ijuJI ^Ut J~iJ! ^Aa. JAc ^5 ^ »\jjf A US' Alaju

ctf v-$2 <J^^ '*r*
=H+! {J°? A

^ yX^Umt
^5?’

etf vJ^ ^aa^ eT^. j alJ) ^oW (6)j'^

(9)C^a3j^Y »L5ly iW^ljyJI A^^ AaJj)| A^ UScLl j <

7>^
Saj t* ^5 ^'2*0̂ Aju i)^9Uh A^ ijj* UoUct^ >Jlo

>) Axw^r

'-9f*

Js

A— ^»»L*)t b| A-iJI --‘I j ^5! *Ia

f~ {ji {jt trW' •/%^' f ‘

10)V I

«Am| •

f
**• j JnJuJU ^ ^)!a A ^ v^XJU! i^j) U$x* AsJ^

(1) A, B — ^tyUl 0>-® . - (2) A, B — JU-tN\ . - (3) P, T — UJ .
-

(4) P, T — . - (5) Ge qui pr6c6de, depute >jjjit A-sw\ , manque dans

A, B. — (6) B = jAa. . — (7) £j-s>* £x> manquent dans B
; A, C « —

(8) A, B « . — (9) B »» A-aS . — (10) Ge personnage a et6 omis par A,

B. — ;il) B-* dXJlU ^j;PT* si&X\ A^J\,

i

Digitized by^.ooQie



^IMJ! iJji j> j *~jJ| sjJU)! v_>LU!

(j
—

’!r**i
111

_s^-^ u*- eMP' -V ^ b

£ ac^I j * £ sb^T j iJI j * L^b£t Ij+3

j*i\ Ju-| » ^jjJ|
j
^bLJl wJa3 Ijjfc * j

%X—j^ 4 <4)Jj Jlj ^U-Jlj-=s^ |jj*j * JjjJ) (3)la**J ti* j

J*j

W tjuxjl* * \J*r*
^ ^ f Jufc yJU6 L*tj J

J-~a)| La^rk J if (Q^Jl^M J,LU! .Ift© •Ut! ^ ^1 1^ j

Jtr-M
Sr
$—V ^5?/^ J v3°^ ^

^jjoJl • L_U| & .Ijw* wLsLa? * * »-M^I oXJU! *b 1 olx*
m« > •• f J ••• y y •• • • «

’b-4~®J •/'-*^! * 't’!/*
1

' * Vi^' br^’j

( 1 ) Lbs mss— . — (2) A — ; B — . (3) A, P, T =»

LL^oa ; B *= Lo*oi . — (4) P, T = lk,o\ . — (5) Ce mot manque dans G. —

(0) CJe mot manque dans G. — (7) A, B, P, T * LuUoU •
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_j J**? ij
6 *s^ ^

cr— yV -~^t *4^ j!/?- <j*^y ^ J'y*
(1)

Jjcfci j a) Jilfik bb *\M^ab IjjKxwl Yj ^y*>j 1*3 zoUtj

^JLSlj ^1*^1 ^AxlU {t)

jij* s$y ^1 j »Jju ^jA 9j«aJj ^jJ| b ^^3 6^1

^ A«>t> inJ J AmJ &Xm> fr^

w til)
5 ») t^liJl J Ju«-.

j! ] ^jllaLJt J,! IjjUrMj

J—^ \jsL*> Aia.^ jlf («)j jS'j-lt j[^

I*

--^Jc t^Li.jj jJJI
J,!

<*) *iJt ^UlLLJI^-l j Jj3j

(8
1)!/^ u? ^5^“ c^

U^»l^-l? ^^Lil pJ! Ia» v^

A6^J j *lij ill!
^ il^fi^l *-

*-^* b \ ^fliUnl j jL^Vj

^»si> bl j 'Sm
r*J ^ <"r

(1) A = ^ (j *ftj3 . — (2) Les mots ^^0*0 5 manquent dans A, B ;

B ujoute ici A-U\ ubu -JjU Jli . — (3) A — ^ \1 1 . — (4) A, B »

^ . — (5) A » \^L-^%i\ ^ . — (6) Les mots jH L^LsrM ^ manquent dans

B. - (7) A, B « '<L+>.J4j\ J'u*- - (8) B = ^U*.

\
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.J*?
1
<*>*.5

cr^tA* **-'*' -»? f»js^ ***j iji J* V*; *:'>*

J’jW si»^ t^*
5 -^-^j

c,o
,
'*s,, J*

f
i^t » J1 •««r=J ' !^-?.y* J-a” !a» ^

^jlLL-U "JljU •UV*J* *»!f *^yj _«;»^ <~>j**l y}

(1 1 A, B *— ^ ; P = p4#3j*; T = ^4^ . — *2> Ce nom manque dans

A, B, C; Cpr. Berb., ed., n, 169. — <3i A, B *» i—kia^fcjts . —

(4) Berb., ed. u, 169 « du>^ . — (5) P, T *= *1 X jJ\ . — <6» A, B =*

^ 0-*^ <i' ; p> T - e
>*J' •- <7>)^ m»“‘iu«n»

dans A, B. — (8) A, B—^ y\ . — *9) B —jljJl, — (101 Les mots - ju

f}\
A 4*>1 4 « manquent dans A, B. — (11) P* T *= 1^_aJLAs . — (1*2» C, P, T *

cA ^j'j »
Cpr. Berb., 6d. 11.
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Ite ojljil JU I 2^-1 J*j
* /

Lui^Jl &X* (*) 20^ !•}**& ^UaLJl

1»\ »J> JA^
>1

^2v *,

jj
&<»ls L

*

i^jJl Ua>* j Ul)l A\6
}\J] «XaD

LA>! s,

d ^ c^ ^ C* c>U^*^ 3^*^ ^fc? 3>y j

iW* 3*^^ ^ ** W*y? ^c^i*3
ctf ^ dM 0-0

<i
^r-'

# <5)
^te? fj^ c^ 3;^ W***3 ^bzJY yjr*j* vl^ vj^

£=*'jf^S+J J J>1 Vj a, fteVj &)> (6)^
(9

)
^3*3 1*^1 jJLt ^! jju ^L^Jb^c jj amjjjJ /uj! !su>

*li) (U) ^U.^ ii0>

cr^»yJ ^ Jxj ^ ^^ ^ ^*i ^1

J,t J-r4^ ,13> |»-W) ^j)
(it

> <j*S'* ij! ^
|*^k^i! ^UJU! &)tj aJ^«xJ) iL&Y %* * g*6^

^ a>J?

£—**—3 ^ Jj^ £-^j “j*i4? '*=“**

(^ vJ*J Ji^^ ,15
’cJ^(^r*j^ *j1^* p*

(W) ****r* j

* *

(1) Cequi pr6c6de, depuis jH <*** <oj<
_,
manque dans A , B. — (2) A, B *

^gj^JJoo . — (3) Voyez supra, p. m n. 7 . — (4) B=* ^^AJt . — (5) A, B=
j^.U.-(«) C,T- jy;P-

• — (8) B= <jI»)^.- (9) A, P> T =* % A2^ f$

o'~**^ ;C, B — o' -*««^ > o'—'*.>—J.J Crl-J* u-^
^jUaXw^Jd Lto^al 1^ »Lmi ^ . — (10) A, B= ^a^wV«0 ;

P, T» J

manque dans G. — (11) A, B, P, T = • — (^) A ** ^ ;
B=

(13 A, B * ; C, P, T = • — (^) La date manque dans A, B. — (15) A**

J*»; P, T - Jju j B =

Digitized by^.ooQie



sJ^aaJ) !%X^I l^Jj ^Lm! *
«i?r> ) j (^iIamJ ^

iftj^rt bY^»
c;
JL4! Y l|^fes bUsi^

jJ|. Y *1 —i) U OjulaU l ^Lx?—? (*)j^5jl! *iM 5-)j! ^j!

rH

(9) f** (8,oLj/^ * ur^jiji^

*^1$ ^jUaLJ! 3-x>!
l/

33^ J>l ^
pd e^<V=*^ *-j-3 Uj vv*^' vJ»'

^ s-^^^>J

c^*0^ Cr* ^ p**

X)UJ J ^c (**) !^*srH L* *>Lj| ,^0 (11) ly^ftJ (lOjUjil Uy

IjJl-^JLJIj -1—9
j
y*U)l £^Xa^ pTJjJI (l*)^tU» ^ vl^Ij

j°y ^ ij£*S **>jV <*V

pd jj^? (16)^ v^ 1
J>'

vj^lS ^tj^JiJb L*»jc*» fje&l ^lUJl iji &VsJl*ij>jj

* ' /= -—1

/ /
*} w3*» "i! j*£*i »ii t_j c

^i»Ur,

| j? Uj .UliJI i*j^)i

(1) A, B — v> .
— (2) P, T —

f,
y^i . - (3) A, B — ^^i'. - (4) A, B —

^jLu«j • — (5) A, B =* » • (6) A, B » &' '-: •

(7) P, T — .^_i~xj.' ;
B=-^_»-Jdl . — (8) P, T — O'—>yU. — (9) Ce vere

manque dans B. — (10) A, B — »_j_XL» l - «1» . — (11) C, P, T •— \jj— * * J • “

(12) A, B — iy
.

»<*' Uj. - (13) B, P, T — *j—a-. — (14) B=. ^U**. —

(15) P, T — jU»^ . — (16) A, B — \yX . — (17) A, B — LO. ^ .

iO
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_ -

^K"ll l* J*jl***il3) J J J *io) I ^t ^ ¥ 4*maIa
^y

**J^*J

jj ^JJj V ->iaJl Ju>a> * LiaflJl) I ja»l Jj UT ¥ (!)jfllal)

JjWI

J

—

<J-* c^5

^ \JJ * *

(*)

“• I • I ..*>»

,

^.' * 1—wl j <»wx &)

^1J '5t*“' t^bLJ!
(

^_ji.^!' ^5 ifc-jju* j-*jJ (3) wo&j

crJ,...ll^»l ^ (l)^*^ X
i)^ <S^j w^Ij'

v
_5-j! Jr ^11 |5) b^i.' |*te^ eJ? <J~^J**i.

lSjx* (^^i) til v.7k iij^iT JLilj UjJ!^ aJJ! ^^ibo

j t7) ^Ui ix~> iij ^1 ^t ^ILLJt

^jjyt jllO) L&\j I^L-t j (9)£idLsr* j Sju*IT ^dU| »^C^D ^5 (*) ^p^Ur^t

.
*

,j»—£w| UjLa»I vjX LA* w tj| ^ILUt ajj) ^L^Jbj

(13)^Jlx» ^ <V^L
^
^UlLi! Uj

j
^JLm» WiolLj

J®
<U) i»U-jI^ u*j>* ^ l>*i^ J *S^ tjj-pU

|

(1) P, T =» - * k M ^ . — (2) Ces deux vers manquent dans B. — (3) P «*

^Vya\ ;
B =- f4r>jU\ ;

T = p*j*\ — (4) y*>«V^ Joj manquent dans

A, B. — (5) A, B =. I
, i_

’-•«» — (6) A, B = 0 >b ; 0. P, T =» 0 il3. — (7) A,

B = g**j‘ . — (8) A — . — (9) P, T — 2jU£ . — (10) £*\ ^1*1

manquent dans A, B. — (11) B=» A. .xl^ ^^3 ^^uJLt ^UaJuJl

\j***y* (j^ **>>2 >^X3 . — (12) A, B ** .
—

(13) <*JU* ^ 3 . - (14) T — LUwt

.
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«

5!

^jU)| p%*aJ! ^ ^ils)! w>U!

#uAt J^L jju

^j| ^1 LLJL ^ySS\ iw*UJt o^_Lv. U j
^3jJI iiiljj wJi

^1 ^1—LLJ! ^UaLJt ,J,t ^l^Jj s^Xi^ jLo j

J*—ts* Ui) ub^i Uf ^ v»^j> ^IJaLJt ^1 X***

wl^lt J
(1)

j^? ^
^jUj S^Ub w^^xLJl s^XXj

(3)

s/^' ftf^ »Ui JJJ * ^ Oi—u ^ dS ^=>>

^JjJ| (®)^a)! J aJ^JU
yjfi * viJLj vJ^LtoWlit

l)T(7) p^j (6)V2^ fV.

* JyL-i* ^^jJU * (9)Laa^ j * 18) i

j

£^kaJj ^LSdT j

.(1) A, B - r^AA UJL> ; C, P, T - Ulf . - (2) A, B - l^-£.U3

vi^JJLU . - (3) B * «*»• — (4) B=0U. — (5) j^*wJl in P, B.-

(8) 0, P, T = . — (7) A, B = —*-*-* fj'-«<»} jy-»£* i_-«.^J ; P, T =
t*. - (8) P, T =-'»

r_ji. -(9) A, B — L—/LU. f̂ ±5 jj-UJl _j; P, T —
*«
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j t Jx JjU
j
AaIc t\)l y* ,

mV ^Aj t»l

.Lx*“! jLfc^l A* ^ Jjo IjW j <*> 1*11m

J) ^1 *,JUt *lij Juju *U| j J-JJ| ar****j jtjj^T s 9

<3)y

(1) A = IfXolic*yJajD\^ Lm^^o ^ ;
B *= ^kiJ\ uXma-o^Lj .

—
(2) A, B *=* ^IjL^ . — (3) A, B * ,L-^jD 1 u^\y)\ <iu vXJLU au lieu de V
yfc'rt .
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•4?m — * A, Jb: Pr T= 'wVJ*» - l Lesajts^-Ji •
~s m w--y V '

*,y**~* ***** rf^T. :^rr i<~- ^ P. T. — 3 B. P = jL_i.- *. — * A, Bm
^

»

yb ,*+\' '.. * />,/ r„ # ,* rr. viv — 7 A. B = ;S*Y . — * P. T = J *

• - ^ '-'^ ^ ^ zt.'t\* < ^j| i ou< (bos A* B. —
* * ^ ^ "• “ • * A. B j»

. — i if J'i 4 d€ parent qoedaos B.—
'*' &* * f v*..r»

i *u\ A, B.

Digitized by



— u* —

j*—

J

jlar? yjXJL» sXdu* jjf ^llnl.Jl ix*J| &Xft ^3 j ./viSrsJU

^UaLdl W
^ ^m«^| y] ULJl

..«» ;£
?y\ ^UaLJ| *J| J^t j ^1 l*) ,tjjJl> jj|

4 M j}\ ^Jf M JLcljLiJI (^|j-jM

“2? j ^ ^4? ^ X— ^1 s

j

m O-^-l* I

^ ^4» J (8) Ij ^UaLJI

{j^ **~ (9, *~k ,JI y} ^ s

jUJUl • v^-vJJl JlLlj SJLU Jtjj& UpL» y} tUaLJl

tyyb j >^XjU Jyj UJ—*1 (in L$)
^
jO-U

Lflj Lft^iw!
j

p>#tjj oI^aM l^jli Uk Lajj?I

AJj&A
J,! ^*4*^1 y] jUJUt ^Jjl3 j Ax*»» 1^*5

*2^ i-UiF**' ^j aLj U *L» Ji j

£Ju- Jiiw! j Jbi^ *Aa.! >-cAa> jJ j sJ*s+> X±>)j

y) jlWU l ^jbl) j

l—ttp-lj Li^J! ^ J| ^jx\L)j U** X)L»b Jy j j

(1) Cette phrase est remplac6e dans B par £«*oL»JLgr4M»j $

>>l fl «^h . — (2) A —= IjJtJU ; B — \^_aJLL> . — (3) A => Ju^u ; B =»

. — (4) a; B - 0fc UL . - (5) A, B - <—4^U, ; C, P, T n’ont pas

r6p6l6 j>\ . — (6) C, P, T= J^J. - (7) A, B =»j_i.\ Lv» JjL>

^

VfA >. — (8) P =» Uo . — (9) Ce qui pr6c£de, depuis ^3 , manque dans A,

B. - (10) A,B=- 3 L^U.- (11) P, B, T - L*Jl . - (12) s
manque dan§ B. ._ -
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J~ 'V

I

^r.t dam C, P, T : Cpr. ed., n? 137 : A. B ajoutent AjuJI i3U^
V**- * Ci*** jJ***' - — 3 Cest rortko^raphe

d** rr.^a*— *4 ^.. «h« t_ i^. ^^Lj £»^» man*pieat dans C, P. T. — *3* A *
*3W to*: '’ B “ fc* — « a, B = ij3 »-U»

f/^•1. — *7» A, B * t mtj ^ Cpr. Ber^., ed., u, 137 1 —
'B A » i B= . — -9 C, P, T = I>a< . —

10 P,T — JLot. — (ll. A — >'j^.- (i^i A, B = yjs. C*JL^\
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— tTA —

J—

^

w^t ^ J,l «*) J^l J*

^ A* ^ JJU3I^ ^5 ^ yte jx* w ^JjJ!

*\j~* -IjujYU ^La^l (5)Jo^j ^j» iJt ^JlkL- $)ji

^,1^9 ^jj-^it ^tjs^ j' v53^ 1

tr*
(®i^' ^y*

(J
0-^ J j*$

J^*'* l8) J I 0)y\ie

^t^-iJl^jlw
jj
m^£S

sjf^~ ^ajU 6^j ^jLth j)] ^UsXmJI

S^l

—

mJI ^ j hJLx*~i \Jy j l^JbJLx l^wUr? Li> jjt iytf’

J>' i^rf4^ ^jUaLJI vj/pr* <**)^^Lfi
^

£*•«? 'LLw j M !j«>Uj

^A««J I ^ ^»)U| %X«wM» ^^A2kltaC| 0ij I L^ift!
|*|
^JlXxtV JJ Idf*

)jL*!j ^*iJI (13
^j^j-l! s.^a.^1 Ifclc ^j> -Mv

v*JjJJ i+)'j&\ A5^o. J,! ^UJLJt JjJAS l$l*ly ijJLih b! ^jUaLJl

ibJj .lw »ja )j w*£jJ/*kj ^jJ! ,^*^£1 JjliW^UI

^jU>LJl J~y! ^*“^_5? j j J*?? *jl*J (15)
^/* ,_£p-t

[Ji ^y £s*r LT^y J>'

(1) Berb. = A^£\ j^m — (2) C, P, T » ^—^° erf

;
Gpr. Berb., 6d., u, 157. — (3) B— & >j*‘* £>—*13 » ^°y- 'a note 7 p.

I rv . — (4) A, B— £&»ylb . — (5) A, B — ; C, P, T= vAi^j . — (6) A,

B - J~£}\ >1* o1^*-^' t*-*^ 1* • — (7) Geei manque dans A, B ; C, P, T =*=

; Gpr. Berb., 6d., n, 157, 1. 8. — (8) A*** . — (9) Gette date man-

que dans A, B et dans Berb. — (10) Berb. (6d., n, 157) = . — (11) Ge

passage, depuis ^

\

qUj 2JU* >
manque dans A, B. — (12) La date man-

•+

que dans A ; B =* ^Ujc-^o ^ .
— (13) Ge passage, depuis^uJ l

jh, manque dans A, B. — (14) P = ^ ,
.

a

XX 7UH ; Gpr., Berb., 6d., ii, 157. —
%*

(15) B .
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(1)** ijt vs*'-?

'

—

k^s-*i j*4 fij** lk
j/^- y-

^y \j~*y J>J Hy j (4) y j

vX^&J! ^Ua^! vXj^

* J^ 1

• I • • 1

(3)

^ J *^y V^ J>1 f ^ ijb* ^Ja^>5

Jj-*? vJ^y sj^y j°v (5) <y.j***j

i_jjJu» (6) >o L*».U X jJ) UjJaib
^

W-k^j^ \j-y*J \*y$ sj*
(7)

<J * £j^ s^sr? ^ ^UaUt^l J ^jXZa j

'*y„yk

'$r #&•

J ^J ^—+&)! ^j-~* i**li b‘I^i! l^ijUr* \J^+*ar~* (8^>Li^iJ| »3!Jj

c &<_, JJtJC&JLJ) >jXJi J® w^lilj „i*Ji^ y+J\ j

lllwJ I iolis) ^lj! ^jluOkl ^Jx

Mmf

j>Wf J^l A£i»! vj.C.JU^5 (9) ^**^1 \jz *&\
j
^Awb ^j|

^g^sei ^j! ^UaL*J! »U Mj**j*| ^d»bbj ^j^Ixm! tlO)
. „

» Aa
^

!jjbo.l5 («l ij-JjLc. 2 £*** ^Wbw *~%rF*' *^y J

(i) a = vx^\>)\ cH ;
B — cH erf

Gpr. Berb., 6d. - (2) B-tftr*1'- — (3) A, B ** ^yX^w^s . — (4) B ***

• ““* (5) A |
B= *w ^ • (®) A, B **= l(r> )

P, T = l^> . — (7) A = \3 ; B = £j>jU*\5 ; C, P, T C^.j.yj*\2

Cpr. Berb. y 6d., ii, 156; Babg6s, Tlemrcn, 382 et n. 1, etc. — (8) A, B »

JV* es^f. - (») B, C = i*UJ J^aJl J*l 5^ C^*>» vjXJiy.

^

^ . — (10) A, B = CUAi
; on lit CUi in Serb., ed., n,

157. — (11) C, P, T = ^Jbl^s C*Jjb^ ^ . — (12) La date manque dans A,.B.
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— in —

i-v-j wjIj ^Jx pxi k~>
^j»_j

X—a.!_y)t Xfj 'ii (s' w>^e j-ji. ^d-JI JJM {jij** {Ji */?"

*^r?J '-2-^* i,^6
(** ^ 1^

G

7^
' e^

^ ^xac* "^1 s)| __^=LJlj it^i)l i»!^j ^jx ^ y^g^y jjIaM U^*»

^ijf)^ (*s*|^ erf ^5^ e^ wSs
*>

'-^'

wjy_li!| y^oy ^^37* wot^j .^-V.j?l^ (31 ,^-se^ v^f'

•^U
—ji ia.t (^kti v^ u-3

^

*—*^*6 i*> Jja» ,.1*1 , -alii. ,.yA ,JjJ| Lj ,(j « iai4t , wU) . ix oJjo s

.LUJl ie 1*5* f^jjj^-
1 _j

*—jUrf^La^ V^-l p°j O&sM (6>JjA37^ »^ly

jj '»

y

,' | iXbM> tl) ! J»*C ^ I l
| ! j ‘ I,

^ ^ t)

* *jj» jb*i.
^_5?J Jjjji.'il Y _j3J \J*

A«x,mi
^5^

y^SflOfc ^ L)!

^ «• ^

iy~+s£ pJL ^Lw! 6\5t ^-9^
^jj-b ^! ^UJU! w^b ^) Uc^l J—^

j

#

er-f pt*^ *"a» ^ p**F? j** ,1*'^r3^- 11,1gr^'

(1) Cette date manque dans A, B. — \2) C, P, T **> \ » (j.Xjk.j+o . — (3) A, B =

^yM.^ftjo . — (4) G, P, T= gXi. — (5) La date manque dans A. B. — (6) A, B=
••

. — (7) B = <L^>j£L . — (8) La date manque dans A, B. — (9) A, B =*

ob~** y£+*^m~ (*°) T = ;
B == j*4

*

Gpr. Berb. t ed.^ n, p. 156.—

(11) C.= , —
. (12) B =^ iJL**
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2 Ias- ^ aJLca5 l^»wl

j
j4!

J** j (1)*^ ^ kb? J> j Lflj »^'

Xxw J^-*>Ull J ^aUI J A^=al* ^k?j bL ji j Afr^al* ^1,1

^flaJlj iJ| IjAU ^ ^3Ja.^11
jliA^ ^3/^1 v-i^

t3) ^

cr^ v
jr^ j :°!y j -

/%j— j ****^^

(5)^Lk*J J^J ^ *>& (4) <4>*^^
jUJ! (8) 6*3 ._» ^3j IftJafi Iwisv (7) >«w» (®>^SCj ^Ju$ I) lac? ^^'-? v_P j

er^* **~ ^s? j
sXr* J>' ^4j V?!j * _5*r>*

J n*— ^jl—kLJI ^1 .>Yj! L.Hs—^ *Lej

p4** J-^4 lll, *^l j*»y ^sijLa*^ J*A6 ^i.jlL> ^11

-sj ^ <**) oyW- j j£ ^Jc ^ ^g~y

L^M L-UW-
J,J^ ^Jt> y, iJ}h »iM J~,t |J J*» 3

^UiLJI ^)La» Lai.j/3-11 ^Uj U#a jj» SiyUI ij«/

^

^5
»l

>

*a—jU jja-^i! ^ Jwju- Ul ^UJLJl s^yU! siCJU *i3! A*a^ w ^fi»b ^jI

(14) aUj lilac? Jjb A& J,1 XJ^JI */L* £j*=c? J* ^

jun

(1) A, B= l <j.>lio £Lo\^ . — (2) A = aJwOk. . — (3) La date et ce

mot manquent dans A, B. — (4) A — <j;;*U . — (5) A, B = + .
—

(6) manque dans A, B (Voy. Berb. y ed., u, p. 155). — (7) A, B =»

(8) A, B =» l^> . — (9) A, B a—
CJ? lS**y* ; T ajoulent 0 -.^.»f\

;

••

Cpr. Berb.
f
6d., 11

, p. 157. — (10) ^Uu-JLo manquent dansC, P, T. —

(11) A = p ^a>\ . — (12) A = *j ^ol
;
Cpr. Berb., 6d., 11

, p. 159. — (13) C

— (14) Ce qui pr6c6de f \ J-w>t ^ J—*-• ^ manque dans A, B.
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— trj —

Ua«SM ^ju)b !j£** otii)l
\ 2

£
—>L41 j

j

^gaJ) J1 *\

—

^i «.l

^
^Sj3 ^a 8*VjAd ^ y^X-—)^ ^jj«P

f^j
- ^•^° £* j ^^*1?jj j ijijW*

^^-d "ilj *lj jJ lS| tj^t jJ*? j J~CaJU ^oj j

^l>~y ^4? ^ j
bj >^Cill Oj'^ ^

(6»^ cy> »Ijld_j 5^^* i~*jz wolsTj (S'iijsA’8
isjc*. (*^lAi. oXJi £* j

ja-#j ^Ja.| U oX-l»^ *J (7)

^^? **^ *V.^j J _J cW6^*

^ ojjli)|
j Ji j4! JLoju»Y (8) ijLt a~J ii~. >olTp> Jjl

UOtiwyJ) £*x*Jjj-j iilij ^ (9i ^$jbL.J_, iLa £***! *^1

J—<* flt)

cr- ^T> 1111 J |**“? tyf*j ^
^—®W- |jl Jf! jL1LJ | j-a-l?

i
j~>j&j]j

»lJ! >w-j |^b l^U,) 1«j ^ ^
<«)-jr^l^ pi)! ^ly

-<'—J1 ««’j **** /*^l_y*l
_}

Jyic
|>
»KA.aU JbJI

(1) A, P, T -* ^ ;
B l—^j\ j . — (2) Ce qui pr6c6de, depuis <*j^\w*

jH *jo<Xa manque dans A, B. — (3) A, B =^l$’U a^x? . — (4) A, B =?^Lau&w

;

C, P, T ^j\ju&3 . — (5) A, B =» ibjJs *x~c . — (6}B* C2-1& ;
P, T =^

£,-* . — (7) B, P, T «* • — (8) La date manque dans A, B.— (9) P, T =
;
B — • — (10) P, T =» Ajoji ; B =s Ajuj* ;

manque dans

C.— (11) j ^.^y^ajo manquent dans A, B. — (12) manquent

dans A, B. — (13) g^\ CU»^-io\ ^ manquent dans G, P, T. — (14) gh ^—ibJ^LU

manquent dans A, B.
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•LjajJ! ^ ^iU)| j****®^ ^jU)! s-J-r^

,lait Jjl, U^_,

^j! ^jayil j' LLJl i_>Ua)t 0*Ja> U j *\5UJ oJi

'^1—LLJI ^U»LJI ^1 vid^^L«_}

J—-j Uit »b^i US'3^ *^® v— !*~>jJ ^UaLJ I ^1 J^**'

f p4^V*}
j

j*V^j f^
6 (O^ixij |J» ilp! J->c

JLjUj ijL»b (^)^JkL^a) 1 s^CU I^sxIsj l*yjJt

(3) ^ftJt ^ »Lfcx 3«x> * ^ oj—y ^ & ^=>}

^JjJI * L* viJo wli!

* (71 V*** p^°J * 161 ?/*** -r'V y/£/ SB«rf
(**->

* *yl—£. * W l—

A

aa. 3/*^ w»/Wt j # t® i jiatiJ j

(1) A, B - UJu»; G, P, T - (^ti UJl». - (2) A, B = \^_i.U>

(3) B- «*»• — (4) B =*^3 . — (5) v-X+^oM in P, B.—

(6) C, P, T =*
; . (7) A, B «ga

*^A 4j ^ 5
P> T *=*

A*. - (8) P, T-5^. - (9) A, B =* \ UsL frXi
5 e^-UJl j ;

P, T -
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- ur -

*i

**
*-

1 ~~~

j

^
jx s^Cb Jju

^
amIc ftXl!

^Lar^»jLfc^l ^ ^ IjU! j «4» ^UM

jJ! ^1 pJUJI #1*3 j JJJl (*y-s*^j s qy&

Wj*f

(1) A =*= UfXtljLrt

L

u***y*0 J ;
B — I^UIm ^kjUl^ .

—
(2) A, B = . — (3) A, B =* ^L*4gJJ! <suj a—U\ au lieu de dcit V
yfc*

.
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($} Aft 1 !*x*^b 3^^

t^J gU-CJ £j Jo» (3)
[tfj*

j%J J*a£\ ^Uaj l$J
j
Wj aKKj IfcJb ^bl ^

Uj l^iUa. to j-w ^ a^j4! j-^a. ^jLdj to ij jacU! ib<A> j ^1

trt^j £-*- d^j d* c^r^’ J c^W ' fJ*^ J v-?A^

JuiLw ^>t j dJ! ^^wb* y I yliai^Jljla^b tiy& l^la^ (3) A*^n * »i>j

10—^3 j s£>-*N vJ* etf dry %f-)33 v>y*j ^.'j cMr'y.' j

(7)

j |V^ iJJ^ 1
_5^F

J
(Jt*i^

L^Jj^aftJt V,VJ>^ 'As*~

^_jU iuoU. J-e ^ ^-y jij^ ^1 3~*~.

W +— d\J! JL?^ ^3|jl l^AAMa> (8) LaJ| ^jA la.jjju» ^1^1 b*cfcJ wJb!

^o| 3®! ^jA vj^lii)
t
^3|^a.1 (*0) J -5

I L» gl5 1*3

^V_-Jc jAJI jJaJI JjA.^ ^-Ai»b ^jI ^llaLJ l (**) Jy jfc'

^3j^» -—3 Y b ^8) ^ *LmJ|
CjJ ^"^3 l

_
ib Jl-jw,

^ |*lilt s^XJ3 j£*^y J^a)| !i^j-*a> Jj>j aSH* Jtj ^ ^1 a£JU

^1 J,!
(^3)^1^ Yj Jj*Jjj J«3 ^btf •Lfci) *?b ^ bLj| )$£&]

(1) A, B — 3 ^s>^\ . — (2) B ajoute ici

AjL^aaao ^ < — (3) Aj B s= P, T *= \—^ojk . — (4) Les mots L5—a j
ijyaJJA iJL*j^o manquent dans C, P, T. — (5) B, P =* *x_£> ^ . — (6) A, B ne

pr^cisent ni le jour ni le mois. — (7) A, B — y9*Y^ . — (8) P,T« -\
.

J C>
UJJb . — (9) Les mots

f^\ ^\ s^y** manquent datts A, B. —

(10) P, T - Iwb . - (11) A. B* — (12)^1*
_j

ne ftgurent que dans B.

—

(13) Y ^ manquent dans A, B.
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j»%—fllrr? sjXJL» Juju* ^jUaL*J| AjuJ| 9Ju» «2k! ^3 j A&al»

^LUJ! w 3jJ^ L-Ular^? j ^**£1 ^ILLJ l ^*U*

^UJLJl aJJ ,J-^I y -^wLlar*' s^%A.Ud (*) «ljjJl> y)\

*^**•>1 l®) a)Lw
|1 yi\ 8^<nO (4) ^jtjCl (®) Ix>m

jJ (jft-V J ^ ^ ^ Jj^ J A^ULr— bi*3 J $j

^X-l>
f J-?5 j (8)

Jj
s^lj 4r? ^UaLJ!

[10, (j-^^j ^ s5?^
(9)

J>! ^r-^l ^U*LJI pU ^

^UaLvJl Vjfyc J~~jl j Ity JlLlj aJLAj ^Jji* ^lUJ l

J J^i; ^^11 wJ——»] (U) L$)

L*j L^L»!
j

p->»lj j ^a-* ^ ^

AJ^i*
J,! ^j—^1 ^j! ^)UaL*J| J^3 J ^*J^3 y a1— uiXJJj l^j3

cr-^j £?j' *-*-^ a°^? L-UW- y^L> A-aJ^^ a^j U »L Ji j

A .in Vw j yJ^ L
*

i^xjL) ^Ammi! j iljj y»\t\
!
^jV«g> >v-llfiUJ |J j yviAS^j J.3n I#

a—*$jJ-> j-svb
^J,!

lipw> lnL.J l ^Xjr^ j U~**

\ A-i^iJI jbL-J| O^lLtj iH-wb Jjiy

(1) Cette phrase est remplacee dans B par jL^LtJLar4*1^ y

^1 y>\ f\—4j\ . — (2) A =*= l^JUU
; B = . - (3) A = JwJu* ; B —

JU-~- — (4) A, B =^ UL . — (5) A, B =« ^ L*>j ; 0, P, T n’ont pas

r6p6l6 yi\ . — (6) C, P, T ==» J1^—> . — (7) A, B =* *y rw\ l^ ^)j\J>y

\^>. — (8) P = Uo . — (9) Ce qui pr6c6de, depuis g*lk-o\ , manque dans A,

B. - (10) A,B« CrJ))S

y

i-joU3\ - (11) P, B, T - L*Jl . - (12) Cr~U

^

manque dan§ B. ... . .. _
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V

*“C®2 jfi^ t3) V—Jj^ v_S”f*^^ ^tlaLJ! j*fc*i?
|l)

(J*°y

WjMJ «L*xi.
s
_jj*i J?'

^jUaLJl p^iU (*> ptc yip. £*>?

>_j ikvliitii.* l—a^a. LjI^I _j* vjyls! j Sj_jlo*.i_j (5) t^ja.
(>

jx Ifcr

ij-f *>? j ^ j k>£
c*i*o' 'fe? lr*^ u**J

j\ (jLJaLJl ^a-j *_i*Jl »5* J J c
*Jxpl

; t>4» j /*®

_5*?
1,1 ^rr^l^3^ M t>ij-5J v_9^ t«) Asxjil

^ 181
y^s®[) '5^*~* ^UaLJ! Vil*^ ^ J*5^

(irriej*' j ^ <#)

j |4»» ^tLLJl .Aiole

3
1

^UaUl ^ ,Ljo cr^| W ^UJU! WOl^Jol ^|5^*todJ

J -J (J^3^ ^jltLJI O^J sS3^ ^c~'
(_52

*^

^..^la? ^bSj^T^ jJL4l _yi! (M) »l*Ai,
j 34!^j&lt oXJl*

l .. «i,ly ^lkU
)

^Ui W^pcJs'lj ^a"**
(*^

jbJ Ua.1
^ J**5 IfcJ® ^ XcL. ^jfyj OyJj J>i

(t) El-Fahsy, ap. Ba.ro

A

s, B. Zey., 51 ;
on lit dans A, B _j_>\ ^IkLuJl

r-~^» olr- «*' e-^ J' cr<±M

.

- (2) £>t JC ^U\
••

manquent dans C, P, T ;
Cpr. Berb., ed., n, 157 ;

A, B ajoutent Ax^J\ *51a <^s
%•

o^jj’ <J' 'jy'-" 5 t3^** &***• A-** >^^J'' • — (3) G’est rorthographe

des mss.— (4) ^.,. -^ka t > .̂ 4^0 manquent dans G, P, T. — (5) A =

e*»r ; B - es»: • - (#> A, B - y^_a.U>

|jaU . — (7) A, B « ^—a .jl^iU ^ Sj-Jjjj Gpr. Berb., (6d., u, 157) =

£xf\$* * (8) A =3
; B = £j*aJ*\j . — (9) G, P, T =* ^

10) P,T — 3Lo\. — (11) A=» (12) A, B— ^
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0—r- ij-i ptf J°Vj J>'
(1) eJ6

a.^Io *Xx© ^ ^£*3* *XjlaJI %xij (3) yAs jx* l^L» (*) ^JjJ)

aL^YL ^Lfca^l ^te)U (8>A>j*J ^.jJl >ollaL»

O^-*? ()v\j Sr*^ J>' ^3r^°3
' <J*

t^Xxilj (6)^1

jj^iLj ^ 3-Xjli l&y ^JLt}j j)] ^UaLJI

w>l—x*)! })$o j ixjax^j t^Jjj j IfcJbLx l^wUr? Lij^j! &IT

J>' ji! yjfj^ l^) ^|^<M»C ^ jJUtf J (^)

^M*J) >AA <; l^Ufi ^t»Lj| ^^ASklk^' ) A/^x) sl)! t^lfc! ^jjflXj |||^JUm»V &)Lsf

l
(13,

JJ^4! WACkl^l Ifclc ltfj*

sllyj i+)
m

AJ^cv J,l ^UaLJt Jjfti5 l^L»!^ b! ^UJLJl

<)«ij *L<j sytj ^jJ! ,^^1 JjUW^UI ^y^jiyS^

^ILU! J-;l ^JSt IS-J J Wb J dUi J-* liU? («> £J
U^ ^Ll

1*4*^j ^5^1 1>5rr
> ^ &z~-*y ij^y^

3
' M,> £f: u^y

1
J>' ^ *^j

(1) Berb. — .L^l Ju« 0^^** ™“ ®) C, P, T =» ^ tA#- ^ tX£

^LjJ\ ; Cpr. Berb., 6d., u, 157. — (3) B= A •»..*>- *U> ; Voy. la note 7 p.

irv. — (4) A,B=.*Jfe*y:b.- (5) A, B-^yjjC.P.T-Ai^b.-ieiA,
B - >1* 0L**4\ • — (7) Ceci manque dans A, B ; C, P, T *

;
Gpr. Berb., 6d., n, 157, 1. 8. — (8) A-« . — (9) Cette date man-

que dans A, B et dans Berb. — (10) Berb. (6d., ii, 157) * . — (11) Ce

passage, depuis ^\ ^Uj ^ , manque dans A, B. — (12) La date man-
#«

que dans A ; B — ^Ujuus ^ .
— (13) Ce passage, depuis j-~*J\

fj\,
manque dans A, B. — (14) P ** ^ , a *£ ">UH ; Cpr., Berb., 6d., n, 157. —

%•

(15) B » .
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^ vJ* \S~*y '*-**x
i J ^ X^Jl ^Us^I *X*p

<C^ .J-* '(J?

f#/* J?' ^5
^’ ^

^s*y

^ j *^y v*b J>^ ^j**
f*

'ijt* \j~+^ *+Ja
'

*m»9
vJ*

fr

^ 4)-*? {J*yQ sS*y U°v (5) '~***

i SosXa (6 ) ^-u Lxa.U i ^5^lj
J,! ^^*JU Ij^iaw j~~>t ^

^ji ^ \*y£ \jfe$ sA*
(7)

°J2>?
b

LfcJt £j>^! AM ^ILUI^Ij ^y? ^xt» j ybb

(8 )A^rJl £*:-Jtij!J ^_*i!| iL*li b'l^i! l^ijlar*

i!

j Jc^' c^' v-iXJ5^ o^Utj >^XJ3

^L«fik! ^ |*
3T^ Vap^X^J 8^0^ tf^Jj ^C

-*—f»Wf J^l iAj^»! vjXJli^y (8 > dM ^f£>b ^1

^! ^UaLJt ^wJ^j

* *

(**)
j Jkj^M £?**• J~y^ s j*te

6^ v’^^

(1) A *—
i
j*ax£\ J^|jJ\ >X*« erf f£*\rf' < ® ” ^-> vXj« erf f-.*.*

1'^'
•ft ^

Cpr. Berb., 6d. — (2) B « ^JL)t . — (3) A, B — — (4) B —

*

^jAlyl • (5) A, B * **» j • "” (6) A, B *= l 4j > >

P, T = lv> .- 1?) A == JL^-.IS ; B = Cj>#.j*V ;
C, P, T —

Cpr. Berb', 6d., ii, 156; Baag&s, Tlemccn, 382 et n. 1, etc. — (8) A, B sa=
{
*j—a

0U>^5^.-(9) B, C = ^t£*UJ J^-AJl Jjb\^ C~U>\ viX3i^

c^ju&15 . — (10) A, B = CUJLi
; on lit CUi in Berb ., ed., ii,

157. — (11) C, P, T =s ^Jb\^s ^ . — (12) La date manque dans A, B.
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^UaLJ) {** [l)

{J?.J**

i

kl^' k" ^fj

J a.)_y)t Xs J i»!^ Lby\ w)^6 J-i. ^»J*J! JJ)I ^>\ j*B
fj) *)-?-

J—**^ 'lAL*

x)|^^=>LjJIj ^!yj| i»l^j ^ ^g~>y Jjli)t U^»>

^ijt ^ij^j^ {j! iji

w^Ji)| ^>y w^j^j (S)

\j^y. ^ ij >^y

!

J**j ^Wt wp- c>
J,i

/» !» (
4 ) .IxW <*W * v^Jllrt . „

*A >JjJ 1 Lj »L) « A&Xil # -iljJI . J^ \mm0}3M 5

JJJUl lc 1*5* j

*—dV? (_rL^J' j -V^-' p° j o&*M <6> Jjx^d »->'y

my1 *
1 iXhM> kX^^ X*C ^j| 1 1 J ‘ ii

^ ^

A uJ! 93*^ ^5?J Y j)J 9yjtf l$»jU.^
^l£| i*jl5* ij|j^)l *io ^lUwl J UkW^ar^l ^jbJJafljl JbLjij^ Sm^J

• - *

ji>wN .Mi
^3j Z^wQAk ^ XkJ^Sk *X^^ 3**& L)|

*• ^

iy~+s£*& ^UaLJ l v^Jj JJ Lai! Jw^j

{ji
^X-^j (10)J^V ^ ^ J (9) ^ tfj** {ji

J Iscj p^A^s? .AJb

^

3

1

jar* iS^arU ti*) jj^xX****

(1) Cette date manque dans A, B. — \2) C, P, T » l » (^XjL^q .
—

. — (4) C, P, T->Oi. — (5) La date manque dans A. B. —
(3) A, B =
(6) A, B=*

m * » ' * * »

^yM.^frjo . — (4) C, P, T = gii. — (5) La date manque dans A. B. —
••

‘ :

(7) B= <L*3ĵ - , — (8) La date manque dans A, B. — (9) A, B

o!r** C^ str**?-"" (^) T =
;
B =* Cpr. Serb., ed., .

<11) C.=
' - — - % ‘ *'

ii. i). 156.

flO\ T>
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j I ^jLw tftS ^ &1aA5 I^mwI

j
«x|| v JLw»J?

J^j ,1} ^U. ^^3 ii^S h\^i J^i ^ ijt^ tjjJ,

&xw j
| j ! aj Ia ^ W iic sX5 j &fT"si^ ^1

jaUIj aJ| ^Jck^ll j\j}^ J>!
l3) y<jW (jij^

\j-i yjry f*k jt ^ jol^ij^S^j]
^5? j **s**^j

(5) J>* 3
^Aa^t ^ U^U^ £*F? |4,

J>)*^ vJ^

jliJ! (®) 6*3 ^^^3^ ^fljy (^) (®^ *2^ ^'j J' ^j

^-.mjI ii-.^?_j
(10)^L-*1;j 5^_y* J,t iUj *j?tj L<sxf (*) _c^y fji ^r*2

,|V :* " ^ kD . l l j** J-* D.U*-' {j* *^j

jWI (*-$*'* J-^ <U)
*rit tj® ^SajUa* sJb ij^jUaZA jlI

ff^ c^*
(1,) «^yW- ^

jS' j-l! ,J* ^ v^r'j'’

«

Ltojlfl L-U?r- J,l c^ ^ J* ^ J-j' j** J" 3 (jtS

^UsJL*J| ^JLa5 L*&l» ^5 Xca^L^^lt ^3

&V .)U j J-ju* Lpl ^UJLJI w^*-lt siXUU dit 6+^j (**) ^-AwU y\

W
>\*J Xil^f JjUy ^i&j

J,!
iSjiJ] a^L* vj^ i^i yS~*y

( 1 ) A, B *» L^ilib gGolj iol^r? J^p . —
(2 ) A = dJL+a*. . — (3 )

La date et ce

mot manquent dans A, B. — ( 4 ) A * • (
5 ) A, B — ^ 4a"

AA<M<flV»>lM 6 .
"——

(6 ) manque dans A, B (Voy. Berb.
y
ed., ii, p. 155 ). — (7) A, B » L^>. —

(8 ) A, B = l4^> . — (9 ) A, B = ^ ; P> T aJoulent ^5—

»

%•

Cpr. Berb.y 6d., ii, p. 157 . — ( 10 )
^Ut*-*JUo (j\ manquent dansC, P, T.

—

( 11 ) A =*= f
^a>\ . — ( 12 ) A = ij

;
Cpr. Berb.y ed., ii, p. 159 . — ( 13 ) C ®

. — ( 14 ) Ce qui pr6c6de f \ J— ^ manque dans A, B.
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I jjjJ! \sCLs* 0>l3Ut Jj 2

Ijr^jr^J £—'^<41 vtr,‘1 J j

y

-^
I
j-r.-T*

3 j
•'

—

(4, W*c" J

^ *

)
C'+~*\ s^x3 ijjjt v

?
Yl>

^ 1^laXwOUjsUI

^V- -^j £• j j ^jl*j

^jj-d
^!_J vi^U ili J&sS J 13'IjIjI jJ*? j J-&JU tyaij

(
6l^ cy »)Jld jiy/sr* u>ya woUTj M i&jas"** (WjlaA oXJi »-* j

(jM>j ^ <^xi»^ J
c.

iiw»| »bUj
_j

ijoili* JUaJI j ^*JI

^
^p^IaIIj j>l! * fl "J.

1 ^ JLaamY ® 5 |

m

J &mJ tw

d°)
!

^*ar? *j'^j <91
Arr3 ^

J—^ (ll,

er- J’O3 ^ (li)
j '^ ,

^

—

cW- ,^i J>t i-ji*? 1*^*=*^ <y£^ _>?i^—LLJt j-i.u

*lit ^ja-Ua ^ fi f <

13> -jr^l ^y
fj > >A^‘ --v-J) j»»J *4** j d**^'****^ iy&

|»

»KA g>U JlssJI

(1) A, P, T * l^ua) ^ \
B= 1—^.>1 ^ — (2) Ce qui pr6c6de, depuis

^\ manque dans A, B. — (3) A, B =j\j\* . — (4) A, B ^ ^Lju&* ;

C, P, T ==yju£v» .- (5) A, B = S^o — (6) B »c^y ;
P, T =*^

• (?) B, P, T =» t“*£r^ * — (8) La date manque dans A, B.— (9) P, T =
;
B = . — (10) P, T — <*jo

;

B =® ^ibj* ;
manque dans

C.— (11) f ^ f-4y^auo manquent dans A, B. — (12) Jf>> manquent

dans A, B. — (13) ^ manquent dans C, P, T. — (14) ^

\

manquent dans A, B.
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£** fJ £jr* j <8)
(Jji*^ j * xjf**

^

JjjyiJjJ) ^ * Wj+£J J (3)iiJ j * j***jSz? {J*

(7)a%^ J * UJlfW ^jf Jtoti

S

Wv^l >Jj&l j

(8)a_

J

ptjj y^.— ***.»! ^ * ^£J>pl **• oJ&! ^1 ^j-1 ! V^JLJj

!a*J!> |^j^ Jtj * vl' j *

\JT^ **** |jx U J^^\j J^! ji
v-5^. j

1
/ /

(10)

c
j -

vi^t Jt*r <3^* j*^6 v^u:i .^) ij~ji ._. _
, c

(“)^jJ
_j

A»
J&.J

v^XJU! .Xitj ii)jJl

^UeU j (®)

• • V •

l>!

^^ (i*) ^iU iw ^^y^Jl^ s^JbJI

SL-^IjJ! ^6 ^?J-5
Jl*| ia*Q4%y (13) Ip^AJ ^jbk w*»Ub

'ilbLjb ^^Jj^IT^I ^ar^l jiU' SjI^jUJj MojjUbjJI

dM JucU ±JuM ^3lxw^j *jj^{ji ^I^b!*JiA)l JiUaft)!
'JJ'^'iJi 'i'~uy< iww

Loai
j

jJ4! ^ pKlt j
(15

-̂>*~ ^^Ut jJudl &j
• *

(!) Ce qui pr6c6de, depuis & a—~~>J— , inanque dans A, B. —

(2) A= £yf- - (3) A, B= A-Jji.— (*) (5) A, B, P, T —
y>-^\ *3jjS. - (6) P, T = ,_)j^iJ\ ; B =- io, cr^* .

- (7) A, B =
,. - (8) A, B, P, T=- * Jr*'p- - W A, B —

(corrig6 en dLjL»X^c dans A).— (10) A, B — ^ Xr^.\ . — (11) C, P, T =*

* — (12) A=* — (13) B= a+a.+XS • *— (14) Les Mss *=

o^Ub^J\ .— (15) Ba^jt*ww« .— (16) Ce dernier q&d'i n’est pas mentionn6 par Afi.
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»> ^Ju> AXjUj W &***» ^
i-
* i^j yvwJ^3 ^|i^3

(3>?^^ *^4 <^' tyj. ^u^ 1 j

0 c—

^Awlji ^£-*1 ^Ual..3l GjA
II

^5^ ^5?' ^.y»1 ..4l I A-*-, ^jlkLJI
^jj!

jlLLJI

C>'

—

i) cf- cT*!/**i

\j}J~3 *
5

’ ^.'J * J^l J AJLo'i)r '—C-L»

* ilNj^ ;jAJ * J^j *U. <fl>^t * JiLil

Ij4l ji * fl) ibl -1)^ j j^oflJ) j * ioL,Vr ^iXJb

^

(jUosJI j * s^*l£=z )j\)j
jX*e ^Jf A^dLU)

v &+**{ (*®)

*

\~~4j* ihjJ!

W

j j ij^i* slj£ ^.{uIjj if> j*GP j
|»J«X*-*,I j f j

* bjJl * )ju^a> ^»Lfr)l nJJT^? * lj j UxLjljjJt jic ^y

C^*
>%y!^i»|^ 9^ |*£3P^*| J

J^'j
>oUo*jt )jj>

(1) A, B — Z3y3 AJ^ do

AwL*j 5 •
— (2) A, B

ajoutent ^i-X.+D dLiUJ^.

manque dans A, B.— (6) A, B

A| B. — (8) A = 5
B

T = A^-*U.

A<io^ y«At Aol*3 ^U ajjI a^»^ ^3

Awo ^3j^c ^ ^^a»i A .«sJ^ 3 ^ . — (3) A, B

(4) A, B = r**3 .- (5) C,P,T- ;
cemot

ci'- (7) Les mots
^)\

£*Im» 9 manquent dans

(9) B, P, T -= .— (10) B,
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iZ*» . 3iJ (*•'. I ,UJLJfC

y^i- * ^JLkJ« jv-*>^ ^ <* iU* *) c
,ir_. *uy

(,< ’

etf *J*j —I*
^ j *^’ cr? * (W

j. £v?j

I^LJiImJ! Jujf Jj JiU iJ *i,i,*
^ ^ ^ l

y
>«J ji^Jj

£*4)!J w^-“^ £* Julc viJJ3 Jli* J JUUb JblajL.^ pa^ll

^ i>lrif ^UJIj sjXJUl J,! aJU

vL—*1 al« . 1^ . ^ ^yJlj ^>Ls)l

(WYjLSy •Si* i^-j^ J>I («) .UaUI I^J (UlicLJI vjXJj LaJljhJI

^iU! iji p»\ji

\

3 *lM ^ ^Jtij ^1 *SiUa> £A

Js* jjLc Li. ^Jb ^)JjL av ^.NUIj *$Je IjLa jl»

.UJUI*** *si>lyY_j *y! yii *Je dM A?^ y>- ^j! ^

^iLt oXJ3Jj jju ^j J-i^ *iJyiSr 5 (**>^Ul |^Lolju.l «J

(*) c, P, T

L_4tf;B-

- AZ-iUi . - (2) C. P, T— a . - (3) C, P,.T — .J^o . - (4)A—
L*k».- (5) A, B — >XjuU . — (6) A—LiUi.;B — ULU.;G—

UU ; T — LJUa» . — (7) A,B— Ail_k> J-«,U.- (8) A, C

. — (0) A, B- ^yUJLK . — (10) Berb. (6d., 11
, p. 15

qj* .— (11) Les noms ft ^U» manquent dans A
; B

*“ * * A -— ~ - ... . * • j. . .

I

9%

151) Tappelle ijy±£)

tf.-

(12) A-« — (13) Ce qui pr6c6de, &

A, B.— (14) Les mots AsLmJI jCJo manquent dans C, P, T. — (15) A, B «•

. — (16) A, B — . — (17) C, T —*j iu
A . ; P — «, y>

(18) B — (19) A, B — ^Uil.
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- ir* -

H) jlj* t^***°- {J*.
'— -''—**

J,!
l$> Uij

••

^5! v^aSoXwU ml ^JjJ! ^tjXyY j&- ^lUJl ^!

vJJ X^f* j?!
^JoLJI ~\j j ^bU| j

Uy£\ £-Jjj mjs> tijt* ii~a £**? £^j ^.L-j! SjIAj ii^w

&> >****? ^J!j .v^/j U*6^ *$r* ^ &>

(6) U LLJI WXjLtfy* ^1 »l£l_J A^» (t)i*^;

'^a-'jJ ^-fc?J -~5^—^ |7) .<*^?

^ _ Q
-j|

1 1^ 5^Xft l — ftkVjlJ -^—
\

^

l JKXsk
j ^

• t r

j&! v ailLI^ (9
)

j! LLJ! u© U*y ! (8),l^.

^

jj>jx*m>»

*b ,3*Sfl&! ^J 4^^-X» 9j«n^ ^1 J j^'A* J

^jyJ! J,! tfjC | aW ^
AJI ^y c^aj ^^Xl! ou-*>

y^-~a ^ *Jj4l^ J_^JtXaWI J
(40) S^*m£ AJLw t- **

^

J,! <)!.-& ^
^bLJ! jJj ^Li»! ^buJj A^ JLftilii

jA*^ ^ ^r" s^ *** IrV ^ ^=1.

;->^ j (14)^' *^! ^
j ^1 ^UaLJI >vaj!

***~^ ^ijJ (12)
^r**f ^ ^5? *^jij ^ ^

S!
5$^!j

(1) Tous nos mss. donnent
(jrji<J

\ ; Gpr. Berb.y 6d., n, 149, 150.— (2) C, P,

T =/-UJ\— (3) C, P, T - 4joyja. tyj Uyiw.
E>.J.

- (4)

Ge mol manque dans A, B. — (5) A =*=
; B =- La^«.- (6) A, B —

\^.y>\ . — (7) Les mots ^yisL^ Atu manquent dans A, B. — (8) P,

T *=» £5^*3 .— (9) P, T remplacent ce nom propre par <uj\ A—**jl . — (10) Les

mots J manquent dans A, B. — (11) P, T —* A-JLa au lieu

de J—* A-o\ . — (12) A, B = ^UJl ^ au lieu de

Digitized by^.ooQie



— in -

cr*
(1)Jv Jj* J yr^k kl *-XJJcjl—*1» tyrJ

(3). ^^ v^XJU* <*)>v*Jj

yj ^UaLJI^U ^Aa.^11 iiS Jjl IjLs^* ijljj J>!jjfSMj3j X£ ^>1

tfxi ^j>) ^on^.! ,jijA-z^ Sf—* ^j~ t»i *^'

J£. *»jJU Jbj^ tj-A]**i

{jt-^ ^5?
(5)s^' <J* ^

—

‘y J-^j ,4)
yi*

3

! a—3I0 » AxJsLmJJ «9V O-o

I

j
• • • y ^ ^ •• » •

tKj l—• <’>Jik. J^=> <«>^U? •!j*-a, l ,J* i?^ wjJI j

J--a. l_ja.l_.i-!j (» tjU»
^
^LiJl jL^»lfe> t,»«7a I

_,

(*0)iJ? ^$L» Jis=> ^
^|xo £®J LJuubM OOlT *XaJ ^iuJI

>xo> ti®) &!^cl3 ^^*)l
^ ^ dii! djjsGj ^LJJLJ

I ^
*’5^* y^* *',JA* *x*ft *!>*? yr*L>**i v.^*- v_S?

3
(
j:*!-!!^*' ytf ytf

3

>J ^jiLy ^-a—vj M ULJ! Jjlyj -««** » w^&jj

*

«^l Xc| l» jjl> j >oUU aJ! ^Icj Jja> jJ? i15) tlal* 5jJ^ vi
1

j®>* .>

J-J /* Jy35 >** /OjiW ^rfLjJl Jitj! JaL* ^ -L-» j levies oJJiLw*^

(1) Ce nom de riviere manque dans A, B ; on le lit dans Berk., 6d., n,

148, voyez aussi Barges, Comp., p. 51. — (2) C’est ici que A, Bajoufent >\$j*
jy- — (3) C, P, T — A01o — (4) Ce qui pr6c6de, & partir de

jh y^ua.4M31 manque dans A, B. — (5) B «= y^r*3 '- - (6) A— ^J_**.-

(7) J^a. ji <,<« manquenl dans B. — (8) A = \^_Jl» ; B =“= l^JU*.— (9) B =
u-okUaU.— (10) A, B = £_k*. — (11) B— l,v_i. — (13) A, B = »ljel».—

(13) A, B— j-i.— (14) B— A-o-\. — (13) A, B = sJa.1*

.

9
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r

(*), __>La*e ^*-*_j* j W^lxtl A#? JjJw* p
o

aw *^£! p-feJI gb _, W+fjjl <«)y*J *i^a. »S)

cr-^j c^*
(10),^it!?^ Jr? ^ ****?-'j J

|9,
/
i*c

^Jjili ijji* J

ii- Jj <8)»il_ja 5

\j—* ^-iisrll ^£* ., 1* 'nL^I

'—?—tj£ JJ ijt*

j Ur^Lw* Aasrlo J-ajuu-Ij JjJlj ,JJa)| sllacl ^

JLw Littl ^yO$i A-^ssL* ^1,3 J,l ^jl**)|
\S*

3

JjJ| j

(14) Lsr^L*^ >%arlc AJAj ^<X3y v^ja_lw Jj*? ^ ?^A*s ^3fcjf

y!^'c^
(15)j^ c/?' J^3 £**^j

^l, U)t a\5! ^UaL*Jl v^&IAj ./Jt ^ j aJIUJ l^SCJUJ y larLo

v^XLX* ^L***a1j ,^1 w * %*ys^ [
\
*
&x.», »» y ]

(^®) iSjJLtD
j

I ^Cmi ^
9 A3 j*&ck J

J—^ ^5?! ^UoLJl (17> ss±Cj& SAaj Jj^9 Vw
_^yiJt

v^l>“? ^^ ^ \J^ J>' WJ; J*3^

>-Jb d\M S^j y^ y) I jlUJl TO Aju£ AJjO ^ldw ,>Aolj TO v^al*,

(1) A, B — <*-UJLl^ Jj>A-U f;KM _*' • — (2) A, B == L<^_*\ . - (3) A*
S^je

;
B =** liyji . — (4) B =a ljsLsuo .

—
(5) A =»

i
B 8=3 p*\j&U .— (6) A,

B =« j~*Ay . — (7) G = ^-Jb^\ ^ ;
P et T jSa y . — (8) A, B = * >{*+& .

—
(9) La date manque dans A, B. — (10) A, B = — (11) P, T=*^

«

. - (12) A = 0>^ Cr? <-*»>#.'> p — CH
^yyK^m

y

.
— (13) La date manque dans A, B. — (14) B= A^*Lu*-».—

(15) G, P
,
T =a ^Jj^X^U)\ J

B = y>-^>Lujl ^ . — (16) A,

B — A*U*J\ <51a .— (17) Ge nom propre manque dans A, B.— (18)
•• ••

uaJL& manquent dans B. — (19) B= d3jc jJL^. y . — (20) B = A-J\

.
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(*)J>— ^gjJl * (*)*La^!f Juft ¥ LfcftJI

^ M

,e)^j * or^* 151
*jflxi j * <j/Jl

^ * <J-^

»l —Jlh)l ¥ j\£* jljft^fj ^—3^^ (7 ) w£Jlw< ¥ jl^JI

bbj ¥ —JL^l (9)^toj * (8) JJ ^3 ¥

-^x?j ¥ j±3 s^JlS l&\ *+j Jxi ¥ (*°>jJ^I^ ^ ¥ ^LJ!j^>ll4!

¥ j
AfiUa)! ^ ¥ ^j^*Jl *X>ly

Jfj («> iu LjJF ijX\ U

J

^U:! Ja^T^j tl3) JJU! X^j (H)UaflJ l»jls^ UaJft Ua9

J,l (W)it^juw^ (14)J!j£ ^jA

^ ctf (*!*’ yJ^ ^ ^.5411 ^

^-te? J STl£=a*JI j^yt^a.1 Lty Jftl ^ sJL^J

I ^j) ±£ Juft
J)] jJJjjJ] juft OT j^f *\M Jug (16)jj)

^j 1j mV I&M J-jft ^3lxwl Ia^

£

(19,jW.^

(1) A,B - . — (2) B «—• UxLwVl . - (3)B-= 0^d. -(4)C,P,T-

J+*\ .
-

(5) A, B, P - #^%J
; T = CjpJjj-J . - («) 0, P, T- ^Li . -

(7) A, B — JXt . — (8) B — Jupij . — (9) P = y»i \ ;
B — j**\ . — (10) A —

<*? i
P-y-d o-*i Uy • - (U) A, B =o-iyU Cf-^\

AiUjtpw s .
- (12) A, B - UUUj . - (13) A — «4f>->>' *-+**> • — (14) Cette

date manque dans B. —
• (15) B =» 3L c^jXao. -(16) B-*^.-

(17) B ajoute ici J<*a^ . — (18) B, P — j+a . — (19) A * ^l^JuJl ;
B a*

^\*xJl
;
Barges, Comp., p. 50 — Ez-Zouaoua.
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^ rzT1
J->V W) J ^ILajw! ilyllj

Jij^ jQJUl Uu) foj)\ J*l £».!jJ icUaJt j.Uj .

X £s!a j]} ^1 jlfr v (3)l^Sil»J* wJw»)j ^ iiUl . • ,J^Bl) Jl

^UJU)jA» (8)iiU*~v»j £»«. &u»
j

labia.jj abi*)|jj*ajJ! y W^aDU

ijjl—k* ^— *W J fjy*

*

J j^ p? j

I*Ij!
J\iu«. oXJo ax^» >Uj J*i ^^*9 (®) UjJ) J! SijUt

_j
J^bJT ^1

i*~j| J\j± ^r* ^ J v^^-l •**'%’
p> 5wt*° ^5?y J

^iU} nyU ^^5- gj) *£!-J *i~^jljUU

JjU)l ji i&j ^ftla. »L» Jju

j

—

i>)i

£-V?
-Ul * gpajU Li jJ! ^jAj

£>] sJj

^»1^0 1 ^
P) <Aa«*| J -J ^ j*LcJ ^ aIxw j

f*°) Ja—J| * ibjJ! Jj>Y a—

J

j'li*
^ * SjJuJt l! Jum 4k

(1) A, B, P — \yU> . — (2) A = ^fcyU . — (3) B — b>tf . - (4) /&&> man-

quent dans C, P, T. — (5) Cette date manque dans C ; toute la phrase, depuis

fH bb^bLj^ , manque dans B. — (6) Yoici ce paragraphs d'apris A, B = ^*ls

. Cr4 (p "‘ /»*>')/** i *J

y

*» Ai*A . — (7) Au

lieu de £*! A, B — Cr-i«* g>,l Ut->Uj J-» CjU». — (8) A,

B — AU«» . — (#) A, B = Jl&I

L

. — (10) B — k»JJl

.

Digitized by^.ooQie
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yHIjko (,)
J>' {¥*** {J* J '—aJI ,ji^j oJl & *’*j l»ja- • &»

oL^aflj ^jjiL* £Aj siCJj ^1 jlojJ!

^a*)| ji
J,! ps^l _j

l4)*»lijl
_j *$*5^! j ® I l» ill* « *Ut

j^i.]
t>=
^

-j I&lw -A3 J ^1y (*) Iys * j
ULijJl S.y* l)j^-J

^1 bjJl ULdjt*& !L
y—y^Jl {£}+*}

>LjUj ^jJI

J£ *—ft? aM -*-r* ^ vJ-°J |/H! /-^l £• e)' vJj^'
/

*JP^J iji) y) >o Uj l* ^>t^J £^a): l-^yUl ».XiJlj

ac^!
^y J,! o\

j'^j} * Iioijuyi Jjyj » JU! (Si^A-jJ j\y*> Wj/U)

I_J—LeU-U iJ) j »jLa)t JjzK U^L~>

l? 3 •**>^a—li *Uy! IjJ—v j J4£l {j* *sl^*

<1®) !j Jjsar? \^jj*i\ IjjL^ilct j (WJIajJIj ilyJI (14) l^J !^Ux_1 3 t*3)

(18)

^}J^° ^ ^ lI7,(^^ ^| J (.^rrf^^rs* j*V^? J>' <j£

(1) <J\ manque dans A, B. — (2) A, B =* <ui\ *LoJL> ; P= ^ . (,•

tfUi\ *Loi-> ^x!~*° »
T = au\ . — (3) ^ yo/\ manque dans

A, B. — (4) A,B« ^3^3 3 au ^eu d® t*j**°\

3

^tf^l y . — (5) A,

B, P — . - (6) G, P, T =» £_*ot . — (7) B, P— . — (8) Cette date

manque dans A, B. — (9) A *» v-Au^ua)
j
B=.^-A3. - (10) P— Jli^l. —

(11) A, B — 0l_m* — (12) A, B— A_»JlX±*. —(13) A — Uyblyk. ; B—
Lb^l^a.. — (14) A, B=* l_^j l^olXujl

_j
. — (15) JL .»«)' manque dans G, P,

T. - (18) A - \>-JL-*» ; P, T - \y. JL*».U . - (17) B, A - ^ cA*^ J~^
C^U .- (18) B-^..
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-*J v_$-? v_5~
Ja*^ ®^ <l! V**- <3^^ y/. V*y*i

v_^JJ3! J*j-? ^2 oU? (3) jjJsj
<f

(4) v _ jLfcjj» jzs^jcr* (3) gJs^X&lj

$)j ..«««*)
1
j,.y*jf * ^kxHj-d>li j j«***£za 1 1 l6)^ia*)t^Wj-j*ajJ!

^—sta J,jY !j^ j ji> VT J! Y ^j^)l

JjIa)|^^ &\J j ^
^“UJI ULli

J—*l£=Jl

' Yy. ft»* U)>3 ^ ^saj
jj

L» » A alU bUi. (ll^ajJ U|

»jJj ijb^ ^*~*y s*r*yx)t y^ ^UJUI . « ,l» UAy

^j| k*Oh I ^ ^
I SXJaj J.ft'4>i4 l |JL>» ^y>)

(i5^ j?* y) *>^1 j ij^-jy^ *
14) Uao-^iy ^

b| 4*>1 sJUjIj y\ |%j
a«m»Ij

^
|JIm>^)J

J> —»a> ^ 1—^gW
j
»Liktj ^jbj b| ^UaLJ) ^JLa9 s^X_Uj I j

<*7 ’ J ji U^* W 1^3 U J l^Jtar? 8*)Jj
sJ^j &)t^!J

J jJJlJ| s^JaAlj (18
)
pSrzfr

j
Lda£ 1 Ijjfc $X» wO& Aar^l j^i, ^ilj‘

~ ••

(1) A, B = Vy» 0\f . — (2) P = iyJti J^a. ; T = J^AJ JA* . — (3) A, B =
JO-l» . — (4) A, B — . — (5) A, B, P, T = oO»j

_j
. — (0) <t—k»Jl

manque dans G, P, T. — (7) A =» . — (8) G, P, T = ^ <».,»)' . — (9) A,

B= . — (10) A, P, T, B=jLwJ0\. — (11) A, B = j2>SS . — (12) G, P,

T = f$ au lieu de jH 0UJU*Jl O'- Ul» • — (13) C, P,T = iyU.\ . — (14) A,

B = J—m* Jli ;
P, T = UaJ^m j . — (15) A = ^jo ; B = ^Aj . — (10) U

_j

1 4,^* manquent dans G, P, T. — (17) A = Aa ; B = K ja~ . — (18) A, B =
ajoutent ici ^LuOJo •

Digitized by^.ooQie
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ilj »i| Jic *)jLk YU J,! o»>* j^t

wtCJi i» ulj^\ ^ ^
^ gJ* *^' 5 d*ij^ ^ *".L-, 1^

%*£ 1» j| wC.U Uly Je Jji^j jJdJI J,l '* ,l**0'^T^ l»^L»

lyy-—^j Y wjk&Ji S» « a L£sy iiu.'arY^ J til

JiliJtji ilij

j

—

'Zjj* * *Syr^W ^s*^5
V
_5***?J

^CS>^ j
(7 * d 3 v^XJi

^ P^-lyj ^ ^ vji **J| ® U* J^l L 9^** J*

4^il ,JUp! j yz*°3

pi J>1 UaJ! ^5 J v^lJ

<J*. Vi^*i^ *\J| (13, jfa^ *£ ^
JjaoJI ^L» -U>

(1) A, B — UxJL — (2) A, B — — (3) P, T= s^S^. — (4) P,T =
^h «i,l) . — (5) B— ijX—xrljZ . — (6) Oe deuxiime vers manque dans A,

B. — (7) B — l^J . — (8) C = 1Xfi t» , au lieu de IJjb ^*1 ; B = IJ^b jT. —

(9) A— r V^> CjU^—w; T,C— f -Q<U; P— ^ 4,*U( . — (10) A, B =

r-*\j2. - (11) A, B CjIjAjJI ; T — . - (12) A = f ^u.; B —

f <.*>«*• - (W) A, B- J^Jb.
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^cJjJj * aJJg ioU*J| j)y) yJl^ar^jLj* * aJjD^j^JI <JU*lb^

» (®) i*y£\ Ujj^ wJb *|%xe ^ * w £»j^f l$y,A-£* Jju t*) sjua.

<8)J-ailj * <7)^^a)l aAx$J| Jju JuA j ^ ^ji)| J>*Xil j * ^jJI

Ajb^^ljf^T Jjy^jJ ^Xy j ij* W

J

Jj~3j ajLi, sjXJUl

* Aj4I MaUU* * LL.^r (11)v^yoJ| ^!

(i®) ^ i »**J AUt) & jt ^ io«9^ &1) ^UM aIJuJI^ ^ %x£* i*3| «Xwjj £

^yi QJ. v*^ {j^
a^=*L»

{j^ l^L> ittol?^ j AkiL-j

^Jj J
(15) **»«•:- j O^S* iL

<

i*)»Jj*)| ^3^ ^>1}

** ^rf J**kg^3

' cif
(i®o^j

&JUj 1 w ^jl^l (1®* 3jILw^J (18)*xy i\M Juft aJL|J| Av-v A {I7)

{ji *"*
<j
— *5^ Aj \^a»j

I*

—Ml ^ ^ JjJj-*

iLu|m} i^AftLidU jliA^I iwlcj^*w lWj ^ »A^ l)^l <X>6 jjl ajuJ)^

(1) P, T — C— . - (2) B =.ijZ~>\. - (3) A-jLj^U; B= jUb.-
(4) A,B=i CmamXoI . — (5) A, B — —

(©) A, B — 3L*jYI. — (7) A,

B= craM.- (8) A, B = J-iU— (») A = Jj B = Aj .- (10)

A. B --»**• — (11) A, B = Ui.\
;
P, T— ^JjL\ . — (12) A, B = ;

P = AaA«k\jl»> . — (13) A, B ** CU-u» Cpr., Barges, Comp., p. 39. — (14) Cette

date precise manque dans A, B. — (15) A, B = . — (16) B =
L3jjM Cpr., Barges, Comp., p. 40.— (17) manque dans A, B, C.— (18) J^.

manque dans C, P, T et dans Barg£s, Comp., p. 40. — (19) B

(20) manque dans P, T.— (21) manque dans A, B. — (22) A, B =* Jli^

%

%
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<*) JjL** (4)^£Ow*J \yJsSi~*
^ IfcJ! L*n»lj£l £$£=Zj2±

£ ilJI i3jj»a* ,\—
>j ^9 ^^£1 J-© ^ v_

a

—

£

w>jfl«J_jj| ^>UaL.

^

j

j)
— *'

l

I

^ (4) iLslxJi ^ jl

*««ll Jjli ajcc-LL

I

3
^
L«£^

1
^j^LLu ^LJbf ^<lc

j
1^ 1 ^ (®)

1
^su*$f ^

ift̂ Xx l *!A .ft j jJLJI Jj>Ij ^OCiLtol ^3jU^! Ijjb (8)^i|j MaI^- I»!X
••

*- flx^l j^i\ Jl^Q* V .A^M*)I ^i S^X lfl*
^

51 ?_,vj^JiX l * jb^J AJLw gjuuttj
,
4jO ^C ^

11

**vŵ >»3
1 ^3 jj

tj—tz ^ ^ ^^3
aajL*>! aJ^jJ &xaj aJU jJI justw ^*1 ^lUJ)

^^ ^ ^
" jjUtf ^.yJ SJL^v **

-aJ 1^ • &Xw crr-jS 1

<*v;^^ u^* j v^>d ^ j

^5^
(^WaL»^ iij

cr—lr**2 ^ ^^1*^11 jz» I
,^1 -x-*~. ^1 ^UaLJ) ^1

* a—LLX! iiLJuJt JIjX!^ j * (lei aUaJ! ihsUj» <«> iLX\ ija:

Jl— lA^I feXjX' ^^^44*) 1 «X>l& y & AA5U*C %Xdlc'^ if*
(I7)

(1) P, T = . — (2) A = ^JJLwiaJt . — (3) Aa^yj man-

quent dans C, P, T. — (4) C, P, T= ii
T
—^a^\ J—£. - (5) A, B =

AAJ\ . — (6) y manquent dans A, B. — (7) A = 6y „ jL\

i-J*-.; B = <L*A.l X-±.y .
— (8) C, P, T, B — ^\ y .

— (9) A, B =*

UxU\ P, T = ^UJ\ Cj**y. ~ (10) P, T = iiUoV^^. - (11) A,

B= y . — (12) A, B = £)y*** y ^**4- • — (13) A, B =
A-i-w Lol . — (14) Get iqtiMs du Qoran manque dans A, B. — (15) A,B=
^ bw+^M . — (16) & Lv+.*£J\ kaUwjj manquent dans A, B; P — A)

^

%,^1\ .
—

(17)A3«c^;P = ^^;T«^>w.--(18)B-
c
b^\;A« rby\
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- ir* -

jh J,! J_Ai> ^ yUl \yf^f. *1
{J
t^ S*J

£ *b S^j ®*^ J>\
^IkU) ^Sf*. LfcJj

-*-ij** J>' s_?^r*"l »-5-*^t ^3 *j*^ j
131

gjj* Jj* Jlr1

jlj*J (*)^t^»l> Jji j J,t !*>)j)| isZjB*. Lajt ^iXys1
^^**-3 j £?** i*~>

*1—JbWI ^ (6)^0jO ^1,1 Ijua^ ^5 j*oi] j
jjte XjjjJI JUi»

\jr~T?*' (7)

3 fj
3**

*J*

Jj^ £~z!j J

^

^jlLLJ!

l111 S-^xll >j£X» £A dOj^Jbo ^Sd iJzF* J,t {J*

93 II ^ ^5? 'T^*ti Jltl j

(14)jj£3 ^U #la>j! sJ^JxJola ^IJ^-ll

J wHl V/*i

sT^u-J^Ut 3^?. ^ ^UaL») l ^1,1 5j*a> <*6^U?y*5) l$JI

.L*jlw wJU* ^?j Jju 4^=JU Sj*isa (47)3L-Yl»

L-fck Jj^^/• ,.5-" 3*j (18,lfc? i •»£=&*}* J^o

It (1*)3L»^jjj

(1) Tout le r6cit qui pr6c6de, depuis \j-Jk, l ,-^^i ^ ,
manque dans A, B. —

(2) Les mots £\ s£j*** 1^-3^ inanquent dans C, P, T. — (3) P, T ajoutent ici

iL£)l£J\ fiSSji*. LoA . — (4) A = ^\j aJ
; B = ^\^-jJt . — (5) La date man-

que dans A, B. — (6) P, T —* Sj~+a3 — (7) La date manque dans A, B. —
(8) C, P, T= <L*ji^ ij»\3 3Lo*i . — (9) B— Jka., M . — (10) P= «JlX> .

—
(11) A, B =

t̂
Xfl i U ^^5?^ ci' J^aaaj

(B = (^-o A^U ^-o> Ii^lk^. — (12) P == A— . — (13) A,

B = ^_y>\ ^Iki-uJl v^X33

Awouj . — (14) A, B = jli ^<o>i Aj^JLw»Is . — (15) A, B =*=

. — (10) A, B = . — (17) A, B= ,^.>L*> ^)b
|
J-^oj> .—

(18) C, B = .
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cT>j,
cr'

® JOk̂ * \
j+J&T jjjj ^J! wJL^ ^<»J «aji

4)»J yjl—Jj J,l J-C ^ OjtoJ jit ^UaLJI
'-!fj

X> W?J

* »!yJ *->J«A-i. ^J^a. Aw ji* J,] >*• J*» ^ ^ J

•i)) i&j A-.*— jJ? ^UaLJl ^a. (7SfcX» J^A- ^j *£%*“*

*seU> J,f !_jAUj| j |t»)!li ,tC l» w^jJlxll ij)jifjS\

jtr^ {jlj^ [> cT*^^ j »J ,J>f w **|}

^)ly| j-elx-lj j^=l> Jx#» cr
-*J J,t LaA jaji *i- ^a.O ^

»J L *iM J^j j-al i«»
lj;

a~3j ^J$S Ii_ J_j »*S»Jk. SyJaa J,l ->Uj

e^*f
j' *J^ '*** J**" c* ^ cT*

'^~t
‘f-

^Sja. ^ f.J

C,Ls9*J v_5? J>? $s»Wt <J^I (^ «^*J^ yjU^-H

(«)
rJj*^i j*^

(**) v^jLsall <13> *}*& J>1 Jlr> ,^g?

•ai
• i_j* j - Jj|

^jlLLJ) ,i#)

t^*-
J J w—

jj»/1 4r? v^*)l -4*- _>?'
(jUsLJI <«) !je l^-» 5 AyJI ^U JjUII £>U!

(1) La date manque dans A, B. — (2) «x, *w^ M manque dans C. — (3) A «
. — (4) La date manque dans A, B. — (5) A, B= J—^ A>LmJ\ viXAJ^ ^

l . — (6) La date manque dans A, B. — (7) A = A mJI «*Ol>^ .
—

(8) A - cfcJUU ; P- ,^-JUU . — (9) Tout ce rfccit, depuis «UC\ ^
oL«U^

, manque dans A, B. — (10) La date manque dans A, B. —
(11) A, B — <b\ . — (12) A, B remplacent celte date par l \j- * . — (13) A =*

jjjufti . — (14) C, P, T = v^iUokl. — (15) manque dans C, P, T. —
(16) A,B-l^^. -(17) P -1^
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•
Utai* (1) M*J> Ix_> i^-j »A J

y* ^3 Jjtjl ^!_j_arU JU.L. |3 s^jlaJt JJ

^ tji jP-j J ^ ^ &-»

^•U ^ «x_#? *lM <x_jc _jj|
*J) (3) a..-*. lv^ —jL.I^.1

v_J-j
e ^1

^ ^ dM _jj| ^4jWt AiJ! <**

jj»4! ^ JjJ~» t71p^U lo, SjoLJI iii!

jij»}]^^ ^si »[>/j y) Aid) ijUai^
« ij*- *Sil «XjO

Jy (9I(^^j v^** *s-* <y c)U/* <y^ **1®
••

v^su^XL*
^_5?J Mj J" j Wy (3

yd j

k*' ,«?j c^
1101

*i!y* <j* *b
t

''}*^
f
—(t^**

iw\jrij^ l? j j*®
3^ ^j3-? £r“

(U)i^y J>' c^T" f* s£^* ctf
{13) 3^j'

fy-

»!y* *b^ *t=d <y iy v’^d <y
1151 3y**^ ^ ^t*

ii-.^iOJr' ^i.
_j
(^U!

^y _j ^

Lj4! &>j-
{j^ jj^ 3^ ijly.

(1) A, B =. Cro«y . - (2) A= /-a-; B = ^^i.. -(3) A, B- X-A.U. -
(*) A, B =» J-> • - (5) A, - (6) B -

sj*+*Jl* . — (7) P= . — (8) A et B ne mentionnent que le premier de ces

deux personuages. — (9) La date manque dans A. B. — (10) A =« AJL*a, .jlj .-—

(11) Les mots ^*o <$JL**>
%>j*$ manquent dans A, B.— (12) G»>

manque dans A, B. — (13) A, B = Njy . — (14) Les mots ^ man-

quent dans A, B. — (15) A = ;
P, T =*

; cc mot manque dans
»• •

G. — (16) Ges dates manquent dans A, B.
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* nil 1J tjiti Jju M J'i Y } * y» ;19; J'j ^ * •*«

* " " '**> UjU# * «jJ’ Jk?-J ^<0.5^1 ^
* jy'k' J~til iUj Ja *jjl ^1 J 19)

^
^41 l^'x* L'i J » J

;jii t LijJl ^li.

( 1 ) C, l\ T— ^aamJj 1 '-'- , — (2 ) Le nombre de jours manque dans A, B.—

(.1) I) — AU^aJI . — (1) A, B— £*1*. ^J^»s ;
C, P, T= A^Jla.

_j
.
-

A, H—> Ui.1 . - («) I>, T -Ul; B — L-U . — (7) B — . - (8) A,

— . - (9) A, B — AjfcU^ . — (10) U, P, T — fU \3 .
— (11) A, B —

A>U. . - (12) A, B — (13) A, B {Jas .
— (14) Les mots o' ^

iiiiinqiDMil dniiM A, B. — (15) A = ij *a. ; B =— tj—

a

- ; P, T = tj »<o .
—

(10) A - JLJL-* ; B — JL-fc.. - (17) A, B = ,x_-uo. — (18) B —
w*aUJH. -(19) B- Mr^'-
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^ j ,1,
(**j!/

s‘! *^*^*"^ ^^ *$_)*

^l—? 1* j J—iUll jjU±. £jr*^ 3 ®b**? *j|^*j 43

^ ^=? c£/^ -5^

\J?**y^\ *3^? ^ jb^
Jl w A*-»! 3 '^.^l _j

o^t;^ ij*

t-^ef^c!
_J

lt),j)tiu
5 i>» _jle *U| **lft Vj C-~~J >Oby)U

u ? J 1"^' c/
,6,J^

-*' **?l
ctf -V ^1 ^ ‘kjfj

J 3 (^* s
_5-'i

^j u^6 'AJ*~,

S^ (*->
a‘^ ^jUaLJl (7) gjJj)

ySJ— <j* '— s^3 lT^-T
3^ W.

*—i^
^ tT*l/**i -^j j

^=yOl»
_J
AiLU l$jl» l$Je ij\ji* J ^x5 ,J~i LAo>

_, <8>lfcjY
M v

• \Sj^ *de j -«jUj^*U y) *jJj f^3 <10) ^jJ

-S J»3i ij-*£)
{J^ j~~J X*-. Jj|

jUaUI Jjiit i*ij ^1 J,l Jejj]

L_x- »lM J6s wJj g.y.3 'Zy*. |J*' >^®?

(1) A, B = (.Jb^ vXx^Lol . — (2) C — yjLAS ; P -> ^iaJ . — (3) C = jU\ ;

B, P, T — j>La-l . — (4) Les mots jM AUl A^Jla ^1 manquent dans A, B. —
(5) A,B= J-^i manque dans G. — (6) P, T ajoulent ici j^-i . — (7) A, B =»

. — (8) P, T ajoulent ici l— ^

\

^ILJU*J\ . — (9) A « ^bli
••

\^Lg^ . — (10) Cette date manque dans A, B.
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(1) ^^ ^ J*. ^ I

^ vtv iwJL) JC£ l ^ I ^»|%Xss?^*
rf
l pXc^5 M „

^ydr*f Jo^U L-ljsr-'^La^ ^rv^ dit j^ai ^^JL4I^! yjjys^

-— J>' ,5,J**? <*>V' ^3^'j 'fc? •v^ s5*
3^

(6)**^*? jJL U»U. Jufi^> «XcJ_j)! ^^ac-U S.Usr? A*J^I
«

J-rr"^ -/Ar^ -V5^ v*y*i J-^ <7,

(irr^si
j £-s “*• ^

* w ^ J*jt? yj-6 ^si3^ ^t~»L“* ia-jLa*

*jJ»j ^1 (9) aJL «*~»l J' Jl£>)

^

^jj (81 I L»_jl J,! Liat ^JUb

y_$
«^»-t ^?J ** (1°;U»

J

W^JU-M»J s^bSj JJL* 5JkJ J I^ULsr* (H) *ie

y/-"** *»—^ J ltt)]>j&^w>U tii! {a,
(J^“J (J^J ^**

v_5? J

l—*? (15^l_j* w^acUoJj ^
c^"-9

(16)^^»!j^c ^. : ~. ) | 20.A J ./vJe

(18)jj

—

v~j^ j^lr
3^ (1,,vi^' ^ ^

J1)C, P.T-^yj^j. (i-ieO?. - (2) A, B - fl ,0*^
O* A_~-o LjrJ^ W-r_H . — (3) La date manque dans A, B. — (4) A =»

L**j*\ I
^Lj^UoI

^

;
B « lib^ol lyUiXwl^ •

—~ (5) A, B « liuk>i^ Ji^ai .
—

(6) A, B = A—n.A »i dUJUo . — (7) La date manque dans A, B. — (8) Les mots

jV—-£ £j* \jk^=»L«^\ manquent dans A, B
; C = \*x£=»Lj>jI . — (9) C, P, T «

v
*y^yJ. — (10) B =s la»l^ .- (11) Les mots ^ \ SjLaaj ^ manquent

dans A , B. — (12) Gette date manque dans A, B. — (13) B seul donne cette

date. — (14) Les mots ^ , <\ ne figurent que dans B. — (15) A, B «

H»V • — (16) A, B= SjlJ** .— (17) A, B - v^- - (18) A, B -

Wh • «/ w **
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«Ji) Jl|> S ‘;,l ^$a| U-> j»

j

*3lx» ).>**•> JJj iXiUccw »%>Y

j-*i tjf*
3 bjr*? j-^1 j ^ j

J
.
'—«*'.*! 'H J* J-**? ® "*&• ^ *Je IjUj J^l

SJjjJIyUi *—» *JM

j (7)Jj i<J) AJUeS Y l*» j*&J| Jd*3!
j
^iUijJI

J ^ l^j? Uj O&srM ^ ^ Jtr^ (8,j^

l>
,. j jJjjJj i J Ow^ll JjJj 5Jj sJ^lo J sjXJLil v^XJ^ Jjd

^ *J| ^ •li-J ^6^ icjjjfj alij ^jA di!J Yjt iJb

^jl_3 ^J) *Uj ^jJ.Xa.^1
^JJ

*jc *lM
c> ;

.J ...ll^‘l

yJ-4-j
*l*?j^

|*jJ ^5? J

JJjl *J| AJ jJdb ijj&Q ijA LUIj JjIX $j£=>Lx (9) jwL> ^

<W>^A ar^U p*o!y ^Jm^Ksx) j Ia^? #U.| l^kay (Wj*$siLo tjj^ AJ£

^saa)|

(1) A, B — . — (2) C, P, T » A*Uft\ J*mJ *y+j±* J

Cpr. r6cits de Berb., 6d., n, et Ms. M6dersa-Tlemcen n#
4, f“ 58 v* et 52 r\ —

(3) A, C, T, ainsi qu’ET-TKNESi (in Ms., cit., f* 58, r*) lui donnent ce nom

;

‘Abd er-Rah'man ibn KhaldoOn l'appelle ^lkx-**J\ L\ J<*& ^ .
—

(4) P, T — e^jJl ; B * ^jJW . — (5) A, B =» — (6) B -

(7) C,PT - A-^Js* ^ . — (8) A, B — dXJu ; P, T . - (9) Ges

dates manquent entterement dans A, B. — (10) A — Jpj*. — (11) A, B=»

JJUuo t*)3r* vJir^' **•— (i2) B — jojs^b .- (13) A, B « AJU^.1^
a3jAj A*U Ant A^A^b • **" (^) A, B, P » ; C =*
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^jJbu*U
s

U bill \y£ hji>j j>\ >J

£. L» Li) aLjl» Ul^wj ^ki)|j jJL)| f^l^ktoi s*£,j~3 ^3 U) jLJb

>j vJ® c^’ *V^ **?!>* J* ^ *jW oJi <*> teW

2,\j*Sj JjUj iiijie^ ^Ulj Uj^st
J,!

5J»U

j Jbj «yb| i_^.j ^ crsf j **sf

ij i

<**">
<ill J

I

^o«X
| ^j! ^^i£szd \jp 'sjX-i* yiCb

•• *i

Ixw *b^Sj ^j|
J** JI -^Jf3^| izcJJ Ia3

)

1

AxJo&U w^jlUj jlxa.! j @) LjjC j SLjil3^ j Zj*Xa.jA U>|

(

5)

^1 iM^l'i »X»d5j (*^) l^y^agk 4j^ ^ Ij|*lL)

J-C^ ^ *)M
-*-9~J ^1/**?. l^C yj |8) ^^sU

•l Jafrlj Ltolj J jJLJt J,!
(**) lar^W (40) 5-Xaj y^^cw Sjjlsr^ (9) ^S^jjAs

ijjJ I <JJj^vt j y^XJi JujuJI ,J*Jb ^ ^JLw3 (42) La£l

fj
—

i
^5? J !<ia.T <13

>
v

!

5')^ -J J^V ^^sa-

Jwi ^ <^>V^AW Juiuj) JjUtf Wij 4! L**Jt jSUc
J±\&

(1) manque dans C, P, T. — (2) A, B = £Ji*» . — (3) A, B =
— (4) P, T m>M£. — (5) Gette date manque dans A, B; on lit

la date de 845 dans VHistoire dee Berberes , (6d., u, p. 114). — (6) A, B =
*—

*H>-* £>?‘T* <^*^3 ^ V <^3^ ^*-*.3 /^jPl •
—

\7) Les motsfh ^gj+yZi 4JZL&{

s

manquent dans A, B.— (8) A, B *— —
(9) A, B = ;

G = ; P, T«C^j^J
;
Cpr. Berb., 6d., n,

;14.— (10) B=^= Cj^3- — (11) A =L-ac^blj^. — (12) A, B= AkiU . — (13) A,

B = . — (14) A, B =
\

^juo Aj ^Li)\ .
—

(15) du^a^-> manque dans G
}
P, T.

8
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5*V.. lj ^Q -Q

^

^ JiSroJl sX^? «Xs£ ^5’

lr^lr* ^ sS^- ctf vJ*

VU—**2 C’ ? L/^ C^' ^ ^1 ^J«Xi
••

>J l_»iLx-,| ,^^11 «V ^ v^r-*^ -jj (j
3
. JJ-*

l3) tl

!* ^ ^t*11
crt

,4
’ ^^^ erf ^5^ ^ ,^Y|

i5> Lib^J
I Ja! (J.I—*~w

!_j l^J jj| oyl? Lib _j&i)!j*&

c
1—0-»

|

V^ “ J
<7)w;lj^^>^!f ^^*3)^ J

U! pi %)J^tl Wjr? ^1 ^ifja*3 J *j^J* J

jta& ^jXJ ! 8^m«9U ^ <*°) iz+z~*j ^j-jujI ix— ^jU (9J dJI ^AjJ! j

£/** ***? w^Jl
j»y.^ ^ ^-5^ j*|;

AaLaP (**) XftiUa^ v^oli-ll • (
14) A^ftjJt v »l> Ac jJUl ..** *>!.xi >JL» • ^.Wj

• • • ^ . • W • > •

wM-J cr-^i^ j.'j^4 (131 **^5 J>'
^ *t»j ^ 0^.^?U

• •

** ^ ^
jLjj- jjj^ii siCi*j «) <vj j^ J^=- c/ ‘“’^y^

. — (3) A, B —(1) Cette date manque dans A, B. — (2) B ajoute iei ^ %

••

(4) A, B = wXrwl^Jl J**s.^ vX#. — (5) Les mots f_*

manquent dans A, B. — (6) C, P, T — £*£ t
_ ^Jl\ . — (7) C, T,

B = s.jbj^. — (8) A, B = X>jhj
;
P, T = 2oj$j S^jij

.

— (9) Les

mots ^ *a)Lx3\ manquent dans A,B. — (10) Cette date manque

Jl —
‘ ^jLdans A; B= j

J
\ ^ , . . , , w ^..- (/

-.

AxOuJI i ,

‘

y< ^yO wXX^J-\ # — (12) Cj Pf T* Ai

(13) P, T = AJik Jl. -(14) B= jyj; P, -(15) C, 1 _^
wXJ-J\ ^o3 ^-1^3 cr*.} ci'

cr* •

^ •« ••
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^ Jjl, j gJ^iJI ^ ^ £*1^1

^—$5 Lj*x)t s $
J±>

^I^lt ^jl Jlft3 (*) aJ! ^-~*J ^Li'I J s $^AJL» J_jiJf

Jjt j—a>j ^oLar^ *\M Jj£ j^5 s
_£ja>^l! ^i. J^ail! j <LJ L»

A

^ dU A_juyJI ^U J-*i)! jxt\ J s»tX-U! t*) X^jlj L*|jJ| kir* ^>»

(5,Oj^ v^jUit j ^JjIa4I £*~»I j j wif^l ^Uf

jL sVl^ j tXwjj
^^

x) ^ i>LyJ g y^A ^

^

^ ^arf
^1^-2 j w ly li lUc ^^! i

jift 6iJ| g^tU (®JjLaJ

I

,U) A*=^G j
^-jLl^ljjla. ^ w»y*j ,10,^^5 v-^*~ -~*-’

(jlr
2^

g ^
iwifT^ l *i^fl.? v > rl»^! yuAflJl IjjLa^ »j3^1

1

jjy^LaJi
»j y^» ,>» j^f jji *-^1 xjLiJ\ ‘“’s^lS^

^~^ll s_jlkx^ ij ^^ jf>. ji^f
<u
^

&)U&1 V L-S^ J4I
ij>

«X^ «JM^ _jf
I .^-id!

tJiL~£.

<«yU4J!
c)

.

j

cr
^i jj! »-m5| xj» Uaij <18)^UI^ «x?f^ jU*^1 <^e

(1) B •=» £«^ui . — (2) A, B * A> uJj-k J** J^*0^
i/v*J\ A-aamJ . — (3) A j B = Ai»>b • — (4) A ** A, iliU . — (5) A, B= . —

—

(0) A, B *=
v
J^iJ\ y\*A» ^y . — (7) A =* g^-«U . — (8) A, B = y*>* ;

pour les noms propres qui suivent, on pourra comparer & Barges, Comp. p. 7,

8. — (9) C, P, T =3
-t ^ — (10) La date manque dans A, B. — (11) A,

B = AaxL*o ^ . — (12) A, B =“ •
— (13) C, P, T = O—?

v-^U J^. ^\

. — (14) A, B * . — (15) A, B “

C
^JL\ . - (10) A - f

l±^\ ;
B — f

L^\

.
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« !» •

* ^ »

f

» »

• 4

w * *m
4 4

• *

• ,

4

. *«

j]
9^jl<^ Jju iLjfl? 41 ^dt.̂ |f iyJu*̂ |l a) t c- jb t^J «X9^ 49 l^ar^l Am | Jju»

49
^SLmJIj

^
yJ «L^y ^jSo^Ylj 4 M I JLC 4 t3)^l>

49^1^Yl
^.Jj!J 49 ^%Ua5^ll v ^L«JIj yy t̂

Ltj^J! ilSo ^6— J 49 s
^la.jY!^5CLj 4 (6^1}~»Y! JlcUj

49
jl}~J!J-w

49 ill! ^Aar? -Ijx^ll ^ 9js Jj^fC*!J .!jjJ! Jj
(

ja-i j

JCLfct^ J 49 jbU ^^fc)! * t9)il^! i?&£! jxt\ J

&Jo iLv L^ ^ j * viUUl jjy v (it) 9^(5 ^>^»! *^jJ!

^5iuib> j 49 (W)9J>jJJLm» aJc LLxdY! j dM AmcoJ j v ^JLll! ^Jc^ll

ij^U J YJ L*lx£» Y 5jJ jLjl 3
^3)9^JL»>^JJ^!yt*lftl^

4 0^»!& »\5 LTLoJ! il^||^[! ^4
j j

4 <)ja.j!)

l-^lflk hlttU Ular^ Uj^ J (*4) i++Zm> J jl -Aju* £A 1

I^Jlarij ^^LfiJlj j ^ $Uc ^
1*6) ^(ju* 13 (1&) Ijuelyu*

(J. jJI

<

17
>
jlf>

j *j® ^5
!
I O^j j-ji *—^ jjs*^

(1) B, P, T *=* JU* fJlft ^ . — (2) Les mots Jsjm gJlL manquent dans A,

B. — (3) A, B =* < iuj vXjuo «l . <o» . — (4) P, T =» ^vX ^JLl
•4

jJb JvJCca . — (5) P, T —
i jJLj

;
B= J^a . — (6) A, B = . — (7) A —

3o\JJ^\ » B = LJ&l x*^\ —mo\ ^ . — (8) A, B =»

Jv-j . — (9) G, P, T — iLU\ . — (10) A, B — *L-*-**) . — (11) A, B =» sL*S\ .
—

(12) A, B 'i>j — (13) A^ B ajoutent ici duiLL*^

<)^<oiu . — (14) A s» jj>L»JLu<) Aim4 j
B bb XjL»X*j Amm> ; Gpr. Bevb.y 6d.

—

(15) G ajoute ici . — (16) C, T = *>y&. — (17) A, B *- •
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I

T^y) 'Xt®^ ^ (****^

&rvWJi

j; <J—t*^***^ T^ i^ ^i\ j**"*^ ij* J/^ v*^

^Js dM ^j*>j 111 *«^ yj*^ J-3
'5
3 yjij ij! <jr^j*H

* LLJ( Jbi^lj vi^Ul yjjl (3)ylx«4! • * Ls^l ^flJjUj * (*)i!ii)| &^U

—hM * l8)

'^fx j
<4!^*

* ^—ttxfill ,J^LJ! Ax*»t Aftj J * ^agxll -/OjI?- v^JU-, j *

* ^Jbl*^l| yJUjij »U <libj * ^tb j 1

6

/

(1) Les mots
.J

<^—^»' Jj > ^ manquent dans C, P. T ; A mm

A^Lo ^ au lieu de *Jsjo . — (2) B — L^uUl ^jLs . — (3) A, B —

.

• — (4) A 83
j . — (5) A, B “ ^ • — (6) A, B =* ^y a<<
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J ^ (j/ *j9^4 c/

1

^

C^j C*
t*,

c’^j l

j

6 -^ ^
l«v^ai. J 4i« j3?> ^x)ji

^ vJLr- 4s» tr* fVVj/ «*? ^X-l* ^ v^oU

iJjlar? ^ JL&I (

3

>
jl j^UaJ UjJL»

^

(S)YLar- jAJ|^ wy£| vJUoK? «Xi.h iis

O >& (6) ^ aJu- jLJb j.jU dM »Jbi jl J,I

jL~Jb Juc ^ SjO 0**Jaiu| 63j+ij ^JLw ^>bij A*b!

^JLUI Jj\ (8) 6^k\ ^! U^OftJ aO!^)I J^*)! ?jftjJ) w-w-® l$J hifcJ Ujlai J

pjdt ^t«jJt j *liJ| j aJd di! ^y°j ^ij {J~\/+*?. ^ ]

(1) Cette date, eu chiffres dans B, manque totalement dans A, ainsi que la

la dur6e du rdgnc. — (2) A = &\J^*j ja y*\ ;
Bcrlt., ed. n, 104 — A «x

5f-® WW*-Ui\ Oob £*—> O^J oV"^) * (3) A, B ssa V .
—

(4) A, B = ^Ux)\ . — (5) C, P, T ajoutent U^Li ^ . — (6) Cette date manque dans

A
;
elle figure en chiffres et dans la marge dans B =* 637 . — (7) A — £Jj > .

—

(8 ) A, B* A^aL\ ^JV^> •
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Aor'U 1 l|— ^IL»J i^ jl! »tjuu> ’Jl*
J&3 ^^Ikl^

Ijj+Ai »->U! j wLe •lij^ V;Jj <J°J^3

'j? p-i^Sj ^

£—r- Au. »Lli US'^yut ijftJj jUJi v^Cl* wf-ji ^^W> -^1

^ J

—

|4^aU l» .Uj J-s ^x> A £jli^ Jj» J»j
1,1

>o W’-^*»_J ^ ® J«s—! •**

^Lsi^T (9 l^*Lw* i^jCr
lit \y&L j I&UJl (^xJ> ^SjL*

xafj uu s^&LL!
j
^LJb 1a (io)U^r3 <* sJby#^

*—*3J^ <Sj-~ v—a-jJ

yl—JM1 <13) Ijk l^Lar*J j^lj l^J| Ja^j&
«•

t * i^ . > 4^l)| ^.mJ yvJc lUl ^
-- 1

^—*-1 w8—*ji ^ U** ^*'1jj4r^ yj~£] f yj?~

cX Ul • l h.U It® ^j!Tj iL J_jt ULU ^,U i14^jU>.

(1) A — A_SY i-iw . — (2) A, B = 3 . — (3) A — l3j ^ ; B = >^5 . —
(4) A,B =

<
^4rSj? i ^U. . — (5) B — J—*i£.t . - (6) A —l^U ; B _
— (7) A,B — 1^—kg. . — (8) A, B = l„*»l «f»< . — (9) Les mots

jh l. A*y? manquent dans A, B. — (10) A = L JL ; G — Jv \g j ; B =
-(11) A =»C^lkl; C, B, P, T = <C*U>1 . — (12) At B— **~U . —

(13) P mm ^^IaAJ\ . — (14) jAa* manquent dans C, P, T.
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oXii! ^gjli)) J~aa)l

oyli j_^ ^Ub^ m^jS) i*'dU^^1 d) oXJ^

^ ^ (j^6 ^1 <Sj*\ f *^"!s HP' •*-»

(i^ui j«. ^ur sum jij jrut^i
ere J-^^l ^ ffc? ff4,^ si'

(5, kUj ^ail
'^

lj9 ^LJz) l^j> \jK mjk

J ^ ^|l A»»AiNQ>J 1 J V^AaajvXi t jljlj ^cijLw

kit j JuJUw L| JLaaJI ^tC* JiXolj ^t^Jt JUS jixftj

ijlW >J sj^J^w
^

XJyJJt i)jjJ! oly *W^

J '—£**.£ '"'’J'*
^ ^ v-S

1

^ ^
(J^

»y-Jb

’'ds'er*
111^' <j! (‘fc

11 ,10,

j^ *? j*^^ *M:| J*«4 ^l?5 '

*
I*fc? {J^ •Mj *'X;* ,!‘"*?!j J

,ix)^-J I Jja.i J,! j*»jCjJ

v—?*yj |**J^ _j
*jl®^t ^r>j *Jc Ij-a-i?

l^XarJ Ij^^l Jau^to j l^jl»!jb 13
) J^? JjOJ^ *iu£ £jJj4!

(1) A, B, C » Oyz** • ““ (2) manque dans A, B ;
on lit dans

•» ••

P
;
les mss. P et T ajoutent ici >l*U . — (3) A, B = ]y—JL : . — (4) A =

^1; B — gj)\. -(5)C=-^Uj\ - (6) B = 0^Li;G= jV*. - (7) A, B =
SJjJL*. — (8) B ajoute J-*-** . — (9) A, B, P — ^mjCJI . — tlO) A =j^-jU ;

T —jj^ ;
P =jj) O^*? * (11) A, B, P =*» jX* . (12) A— Km^Am C?**

B Jjhl^Li.^. — (13) A, B =**L*?.
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erf JjU)I
ft)

Js erf*^^
^1 J—wjJ) jJjUajf £)«jJ! s^}\jja*o\ JaS j*^x\ v^^fiu

0U j%**A
^j

3 ]jc.yLj ^ys^iTj s^X-L*

luoU. j3 J£jU*j ^Ur*! j WtJjsS JbU. !j— V^O^-3
v

'

—

Vj^ji *j^? |4
' J^!j j ^ 'J6 ^®' '***'*

-J

'—V.rf e^ {j^j J>' kbJl -—^-^ c^ry'j
c.

erf/**-' ^X?' J6 * *dM ^U»^ ^r-^-V ^rf tj’-^j erf^ e^

^ *'&’ '^—ix*^ |j*> J *)j“*M ^,L)L lj\...g»l? 1$Jj l»
_j
^l~*lj (6

> ^d°_j

Jj J jJ J *-»?«*> W^M*
_J
i^U!

^g» py!

e).?-*^
(8) Si- J,l SljjJI ^Jc J*s

> flrf'
*-J— s&rjJ * '-*—'J* eHjr^'v/".

I*

—^ ^ j*te? e^i
J'5

'^ erf ^ s-i^-“^ ,9I
*> 3J^° J

(10) s^yJI

(1) Les mots^^-o^U t_ hJlju ^ysL\ mauquent dans C;.

A

= _ ^ %

. — (2) A, B = — (3) B = «^\yd . — (4) A, B — JU\ . —
(5) Pour ces nonis propres voyez mtjwa (p. i*r et Ies notes). — (6) A, B — j^L

C** * — (7) A =^ »^s l*-o
; B = l^a . — (8) Cette dale manque

dans A et C; B donue 629 en chiflres. — (9) A =
*jS)J •

*“ (M) Les mots

manquent dans C.
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_5 ->1^! J-s L)j'j vyjy
^J> J jV! ,y s^JliJt w>UI

*=?J

(1)

J,* J- 31

j-£=>* J/lfl J-^j)!

J j J ^Ul J-JiJ! s}jl ^

<»-*-# JLw^U! JUll ^ ^Ud! y^jJI J>!
^I^J! foU ,Jx ^Ji)

(4) 5jl_^aCj »» 5^u%>! (3) l*j .!^3L-^! ^t
i*^

9 JJl y^t -^3P^I [jjLo

—^ 1*-^ crir v_^f
«\D UJL j Ijuj/ ju«*w&

^ l^^lj #y^I Vj^ (jtf
'Ljj

£?j]

i—w J?l ^ j y/l wo^
•
^L^Jj^iaii

v«?J
—~*J! w*—^. •Vs t

(1) Cette section manque dans P, T. — (2) B = Ij^a* . — (3) B = l *i\ .
—

(4) A = ^LiajL

.
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jJ!o*l* (*) oX-Utj&$j $ s ^
^aJ 1 tjjla. ^jJ

s_5 ? J \jf^ V^44*^ ^ ^5? (J^
3^

j
UMri Yjj|3 'il -tYtJ JjU3!

jtal^&JI }j^+* wlLJY! w)jJ djl ^5^ i^arVtjb ^W w**3u»

ijw_^ ^1 (
^-:

s^l4^^ *yfj *!&*• (3) *?j** y*

s— *i««iHj ^a.lf!>fi> |%—»liJj ^jli Icl^l ^IjJ! ^^wIa3| p l+««»f

)

^J\jSi}] *j 13! j+d> ifUsi joxi Jli
J

^S> |J

5^1^ & Ol^iJ! y^SUyJl yJ! !l* ^Lj)
(6>0*<£jJ

(jl? ^W

#

p*L^* iar^? ijfi'^t J ^jij*i 181 •llpf *^~’J

c/*"^ V'j^lj (jJ^'^ *T^?
jl j

J *f (**/*' J p^j' c)^— *ye*Z v_}j/^ iili,j jjJtj J,^'

^ <j' ij* -J o>' CJ* ->*?
191

(J**
4^

^Ui'jJt ^-a» ,^-J j

(Ml Jl*eY! ^gJ ._- ,l^£lj ^g/iaMj JUc'i!! ^Loj _ar~! J

twij—Jj J^l^j! jL^fbt *

(1)

B ajoute ici
:

Jyb ^w>a> J^i->

(2) B ajoute en marge^ J^dLH ^aU V »-**
j

(3) Les mots ^ ^_JUJ'iH Cj>^' manquent dans C.— (4) A = jui>. — (5) A,

B = OJl£&»\

.

— (6) B — . — (7) B ajoute ici J—*» • — (8) B ajoute ici

f>^' f*/ • — (9) A ajoute ici ^ju et B . — (10) A donne

une partie du premier h6mistiche et Ie second
;
B = ^Jjb Jjb^

... \3\ • — (11) Tout ce qui pr6c6de, depuis l'endroit indiqu6 plus
••

haut (p. ^A| note 11), manque dans P, T.
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• * •
• • %

• * •

• • • m
• • i • •

• • • < •

- t*r _

tj-* j£\ j»j ij*. f^ ,1
’^

lia ^Jjd| ^jK5 (j^6j lijL Wtyj ^J^sylj [itdJ'bSj'

j

^ y.jfi ij^Jhcj a)^» J^*3 v<
^l ^ qI*w |

^ ^ mSr

jmf

J—“is j*fe? j**/d (31^ b'^b ^ j*ic*c? »yo£^_j

bjl Si! *_J lylay j b j rtri

111

j

*^y. I^.f’i j*^?
(6)(j^^~! j 1*^4-“ l8) lt,|*4{;bt

^ l^°? ^Sj*# 3 b«Ae b^j ^ J j*^* viCJi
^g»

j

jJ?

tT—?
|10lc^ iji tjlW0* Si l9,

f4*"*
^5^ fir*?

4, wlijLj

^Jl ^tlsjj |^-UJ!^ ySK ll*'

cr»i
jjJ ^fi ^,li)l

J— 1*i ctf vj* ^ '-b^ si f ijj
6

-3
1131

iJ*tjQ > JJ*6

HSl^.xJ^ ^ J J*i ctf J*^ ^ ^°SiJ

jjjfc (16
^^! j ^ ^ J vjXJUl Ulfc iSj|

l

» —a ^%m»La3! Jj^Sf oX-U4? ^ w*—

f

(^1/**?. Sj»

(1) A, G ajoutent ici <^>\ . — (2) A, B — <L**\ \^L) . — (3) B = JJL&^ .
—

(4) A — l^Ui.\ ^.- (5) A, B = Uy^.— (6) A, B — ^oUJb.—
(7) A, B =* jyU\ ^

^

.
-— (8) A, B *=* i yAU»

(B = ^ \wX^2 ) jl*y — (9) A, B = . — (10) B =

\S5~^}J* CJ~^ * (11) B = . (12) B = . — (13) B = iyL.\

!
A> O = p.4j >i^^\ ^ . — (14) B = qIv^j

j
A

?
C = j

&erb.
y
n,

102 = O '*-*> et ^' ,>w3
0 . — (15) B == A, G = L

Comp. Berb.
t
u

t 102, — (16) B = CUA3^ .
— (17) B =» Lf«^^ y>lL.

.
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Juft v^JLb Ub iU>

*o** ul-^ 2
yUjj*

. jm ^ ^jUs

•i-^1 J.I c
,l«*iJ

? ^ *1p^' er* c"j^ ^
2t^J| J-c ^5“" ^T“ J>* <J— (J*- £**“? |jU*JI *A*

urO*1 -^ v h& aL^ Ub a^jUx) aj
c^ <3^^^^

*J^JTJ! 2^1 x^^Jj ^1 ^ ^U iiw- ^ J* ^1

c^ (* b^*^ •** **J* J ^Jij^ df^. J-*ft j^lic

l»"t:^
6 J*3^ J^- ***^ t>b

<3°^^ v_^? ^*i_/* J*? v-^b U? ^j**b

xij ^U*J' pfjAjt ,j* w^jjb-5^ ^j? ij£=& X?. x* y*

V p^*? <4) ^ (^i/* ^5*^ tf* £*i jj j ,_5*f tr* .r*'_5 (*v^j;

M»j p) Jj ,\jx~° ^1 v^CJ ^U Jis J-c ^e 2tj| X*

**
j***UJl p ^j3J|

_

ji^lj ^j^*ll
, ^t^JI

^
^oi*l!

(*—^ ^°) ‘t-*^^ Jp d~^ d*- ^ d? d^J^ ^
U)|a)t y^-jl J-i J u»-i

^1 J;9J^ iji p*^'? J=*

Jt sT^a-l _j* j jil^ »l5l .X£? ^1 JJ^ ^
<^XU5j Jwjb^T jJj2 .Laai*5! ^UjJ! jl~c! Juc wvJlj *Je ifer^ t

c^ d-^ d1
- d~^^ v_5^' ;->^' d2^ ^r^*5 ^

(I) C — >U . — (2) A = Ij iykXM>\ .— (3) A = \j—o X-^A s\j U*i*

oi^r* ; B = ^>\^\ \}\j 3-U? • - (4) A, B ajoulent JU. c

*X**‘
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/3 JU lka.1 J*j_j v^oLel »ty>\ a4e j+z JU? ^-z**
J**XA Ijilb-%

t

ii (*)JU? b ^iUar* U Ja^jJt -*J JU? Li* La* iJ

J

olj

JU? J-^J! ^Jc^ Jsi-5j (*)i3Ua. U ^?yi'
c,1

,J-* JU «*_!£ ^XJI JLi \j?) b v^X»U» JU c^> b o<y$

* A' *

(js^

1

^ k ^ JU *sM '^? d'-J JU c^-^'^ ^ '-t*-J '”Xc '

^ ert^'y^ JU* (3) aLjW!
^»!

\jXJt ^a.! ^U JU

^ ^y J-*
j

*y J
'j ^ s J.* v-^' **> fy J* ^y ^

ijcx) ^1 AeLfti -lw^j)\ ijoso ijA -IxjJI jj! JL.i ~>j J,! wo.! ^JJbr

^J}]
Ja^l vi£)3 vjx$l v^jCJi IJb JaM AjUxJ ^a Ja^ ^? ^JUe

^jJL* >ol? Jaj U| ^-3 |3l?
y^jf

L fcsr*?! J*i JU? *LjJ| J,l -*o

p)^ wl? jl? s* yj ^ J^ ^? ^iXJ icUiJ! *ia J* ^^ard V ^
^_>lxj3b *1~jJ| jj| vT^J*»i? ^LJlj aJc jJJb |J \j&> ol«J

c3J! |jj> U J JU J a-jK' J,|^5* JU

’»«! >0 JU? JIJ~JI ^g~>a.C U «la-Y ii» &a.la. •l>&5 .
- ^).l til

iJc JU »Uj J! Ij* U_. JU .^Xllaj j dljJj da* j v_*fL*c! j *jM

[i
'£.j

U ' J-* £*/ f
'^ ^5? 4 '-r^r*

S~J
-^ ^;' ‘U

* c^J^
^ ^j-£l (5) L-iUl ^jUI y.1 j) J-iJI )jjtjsfJfj JU

(1) Les mots ^\ Jj^P^ vi£J3 manquent dans B. — (2) B = A to .
—

(3) A = A-ojU . — (4) C — to J\ . — (5) B - Sj.Ut

A<Ml>tu<J\ «
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L. JU cy-J!^ ^XJ f JU» pk JU? w£- t» JU

J

—

c J'j ^ ^ '-*» *j J J'-» *^ '•*£ ^ J>

"Jyi J'j *-4y U= JVJl w?/ J'jj ^yUl <_5
Js*J

if* %^X> U >J JU? UjJ UjU»
vJx oXji JoO J

^l_*3 >Jy JU ^ji U, JU - -i. l^> wC^iJ Yj v^XJ V^IX

/ / / / t ' 5

Ifc? ^5*) J ^ -”kJ J p* J

1

-* '^XJjfSi *ij )

psj j»j vi^y v*^\j J»
,<*3 *!y JU^ ^ j JU

\Z~*X^jl? .Last)! ^-a.1 l» ilMj J Jli? L|i .U»J) j> il)l Jus J*

Li!fJoj s^iT» Jlj ^Jy J*5 U? U:

jJ JLtt i«i) l^JJ UU ^jj9 *L»2q9 ^pb! iJ

lY^ J-mi»
1 ^4 JU ^1 AarUtf! ^tolul U j»>.^ I

l "«^l J«*A5 jjSE*^ Jfi «lwkHk| s^aJ ibO #ImS
9
|JL«^ Julft d\M

—'•U! JUj ^5^ wJU^Ul J*! J*^

;
^XJ ^1 OU ^jX-wl ^Js oXj ^ t*> «j! Jx» U ^

Jlij ^»CJ^ Iwl ^J'vsl 'jji Js ^£! &t jXi U 0 JU*

*r*5 J vJ6 »LjJt t*> JjJjy Y >«js >J)| ^t>j ^U»i)

ij
:‘>*>ll^l

^
|J j *|/t wJU» JU! w~? -'OoUj Cyll J»? j

tjLki^ j&f;
;j
jt

jj
jij^r£;i

J,; : j* ji* jn„

(1) A, B - — (2) A = £*j\ . — (3) B — Jju^l . — (4) B — Ivs' •
—

(5) A, B — CJU* . — (6) B — \_jOjy

.

Digitized by^ooQie



- \\ -

*X«£ aJ! J,! ^ l$M Jl J— (^)>vLftJ

^^^ad! •xHok. JU s«l^ Laid lx*w* L*i*° ^ II

cr-V? ^ sJ^w c^ c^?^ J& {5)

c^^ v-^’

cM ^ W J* J*j^ J

—

6 Jk ^ Jk^
Ji*J^ '^sr^ Jk [1)^j JU

s^XJbi Uj jJU JU Jjj^U JD--J sJUife^ ^ L» JU AdbLfcf

sl^^j jl JU W £^ Uj JU "^L* p- l*rf S; j;
U '^~*ri

>yy vJ^°j^* -* ^f^r' ^ j ^ v-r^' ^

w| £* Y ^jJ! ^Jl p*j JUj l Jjluj L^fU jJla. J JUy v8) 1^*,

1—^3 pj| «x)Uk *j£* |Ji)| ^4j »U»J| Yj i*ir^v*
i^J J,| »-

^

-a4^
^
^mm| 1 »Lfi &>XA ‘i.y,, AfiU Jul& ^

*
>4f>

l.
|»

m«H t, y*»« «xbJ tl)!
^

*'x~^ U Jfi Ja.jJ! !«aj4 |»^5 L) JU^

MviU*- U JU? ^^U! ij&x* *ju-

^

c ^J£4I ^jfcju J^j Jl * ..wj i*)i(^

^-^£1 v^flJali! *lM jUr**? 5 v'k j u^t9 c^ ^ ijjfi* j ^UJtJU*

*Ju» ^e Ubj! iia^ * ~>j t**)j» J| Y Jj^M Jjju*

(1) B -Jrt5 ;
dans les autres copies on lit AJUjo ; BblAdsori (244, 1. 2) qui

cite ce passage donne la le$on aJUju ^>\ . — (2) A =» A^JlXj
; B «= ^»K> .

—

(3) A, B =« Sx** 1 voy. BblAdsori, 243 . — (4) A —
v^r> ;

B ®=^ ;
C, P,

T “ • — (5) manque dans les cinq copies . — (6) A, B = '* + \j ^ .
—

(7) A » wX^aS
;
C => xJu

;
B = v>Jl) ^ . — (8) Les mots ^1\ {̂

\ manquent

dans C, P, T . — (9) Cpr. Ma^oOdi, i, 217-221 .— (10) G = yjC.
, ^

> 1 —
(11) Les adecdotes qui suivent manquent dans P. T. Elies marquent, sans

doute, une interpolation, car la formule jH semble bien indiquer la

fin des exemples qu’a cit6s Pauteur.
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Jlib sjXls Jlij J*jl J3 bU J^j^ l$*b UU

cHJj c^ ^ **^
f^*-)’

jV4*^

111 JU ,J* JU vj>J| U ,J* JU ^*W JU ±>ji
H •«

J^I u JU ^ J JU ^cii ^\ ^1 j Jw JU

JLi ^-1? to U$j
<J°j-*3

Y J^ ^ilr* ^ j ^Ut k*

jui! «xi J JU $j l^JU Jj JU .xi «Lwo^JI

J_sijj ^j! ^_j' •''^
(

j'^w
(^r* vJ

—
'^ ^ j*

5'^ c)' J^ ^ ** JJi
j ^

J—j _l*A* Jutf jjL^I Xjj^l s_^aLj wo! JUs (*)»lar\^U *J -jU^ • A • 1 n • • ^ • A • • t S •

sis/** J ^ l^>t J JU? ^
aJ Ji-»3 SJ4J Jx) As^&) J-<J ^ ^ 3 vJl^vU

^*trS5> ^J 161 jV435 ^ v^**~

JU JjAau Ail Ij^JU w^ajJlj jSLt^SC J ^jCJUU. ^3 1 J JU

JLa^Jl sa Jix—I UU 5jfl^ JU IxJj c^ {J*JT?*
I-Xj J^.

c cv % >
' = ' ' // 3

/ / / I * c *

tU-j^i! c,j ju *^t ju Ajuruj i3i ^1 'u?
i» -

^
/ / ' /

=
1 U145 jTJj ju, s*. ju jjjdrji JJf; fy?

V / / / * *

±> j~c3 J-^j J^UJt j^l -xJ^)^ ^ «x)U. J^.^ UJ j j

* *

(1) A,T =-^-?»;0 = . —(2) A, B => U-> • — (3) P, C, T= \>j-fJ

.

—
(i) A — A-Jl« JX>; B— ,1*^1 AJU Ji-J .— (5) C •=» 0~*s*. — (8) A, B=
lmiji\.

7
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- VI —

J,! i U*~^ )yiojUyj\ >! ^

t* i— j*i jjl» (Dw>iy i j-*? j'LkjA ij* w»|y^

L»Uu
j

^»bL.^r ij&Jj y^JjxM (*)^li Lie

T^'^ C*^ (SM.i-ali It

t r
• _r\£

>w)l
J>' J-'jlj (6) uW Jl *3^ .3

^
3 j^. *r*» ^WsJ

l

u*j&

Ijj^kaa.

^ fjjtj**. L^Jj .3*3

•I jt
^5^! v^2^' c^ v-^-£ £• iiYpI i*i$

• •

(si>j—*f (^r-tO -_£'H^ cr^^l j si|jM^ Jst^l *b*.y

(*>t ,^H*^ J' “ V^' *3*1 {J^? \J* f.
*^3 si'

(_$*
::i '? *|j—

*

s~’'?

J .^iljJt .V—

.

»M ^j-iJl yj Jlftj k_^i»Jt - .i i
J*1

t^-s I jjJI

(8) ys)l_y=s y JJ>>JJ tra.Urtft) w --T*? ^ry'-'5
J?*' ^

J) <9)JU,| A_^JI tjj» A»!jJ J slJU yJjlU. ^J^j)

4^1 *1—i» .1 j WO)
. Aftj

vJ”
6 . " jLJtlar'*

a^T ^ J,!
^jjLiJ! ^La*)! £/*•

(1) p=- (jUu; T — sJ-***. — (2) A,B= ytUjyJ iLjU . — (3) A, P«=

. — (4) A, B, G -t yj>\^\ A>*\ ^\ . — (5) A, B — . — («) A,

B, C, P « . — (7) P, T = Xg . — (8) A, B * £~£<Js? 3

^Jli AjJi Acyjv* £ A^^»l«ot ^ •— (®) B « t t'A^3 .
—

(10) B « ^\j^\ AV*. •
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J
"**• X* ^ W*ila.Vr

(5y

—

¥^ £j^ ^ <3^ -5 ^ c/*

V fV>j W^bjl »J liJ^

MMJl

(9)
v̂
LJ! I^j s£j*~> (7) Ji5 j%^>»

jJLoIj (io)LJbu ^ 1**-^ !*\^j

^ ^ t1*)^--^ aJj l$J <“^> Jj.^

(13)
l/

4^^ c^- cH ^'j ^ '-£r*
#

cH
<U)

cJ
5^^

(17)
^_5—fc

3 ^j*
cr!^ c^ crt^r0

*
crt

(16)j^ u~^ c^ /•

*& H* J>j *Lr> j ^^X^ <18)~k Jt

M j W^pcOU yj yu ,^?- (19)j»k*i
j ^y pv^r* v~*J J f$r*

J

yvj<)lj (®) 8-Xjfc j ^jj^ (21)
^
jjJj

(1) A,B«a Vj^. - (2) P, T - . - (3) P — ;
T . -

(4) A, G, T — <JU — (5) A, B ajoutent ici g*l . *> )\ . — (6) A, B — >\>j\ .
—

(7) T — <3^-* »
P* cJ-*^ • — (8) T — ; la forme CU^W ne figure dans

aucune de nos copies. — (9) Ge vers manque dans B. — (10) P =» LJLjJJu .
—

(11) G — MjJl . — (12) P « ^-ass*
4*

i B = • “” (* 3 ) Nos mss* * crd v°y-

B<?rfe. (6d. n, 6, in princ.). — (14) C, T «*
{

^JLJaj
; A = . — (15) B —

gb**j
;
G^gS-

*^ ;
Berb., 6d. u, 5, in fine« 3 • — (16) A,B,G*«^JUi.

—

(17) B — Ui. - (18) P- Ju> ; T — ^-Ju:. - (19) A —
(̂
r*r&. - (20) C —

••

o**- — (21) A » Aa^< . — (22) A, B — LJfck-o^l^ . — (23) Ges trois der-

niers mots manquent dans P, T.
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J—
Jj'ft' J-a tojtLjB * H) ^ J_jU| L^t

wJ-j^r ^ <*> U^
g

<7>
^r? v^*"** *s^ j jP*^" \jrt* cr*

^

- «JUbj (®) ^liJjj ^ _j
Xjljj (9)U| J'JL) . | jJjj

^—J v_5~
s
^ j^ SljA-j (*°1 w_^k) j i—jUj-

_j
Lj! j ^y° |*->

^ *» LvoLx^* j XJUj LJ*)j U («) til) J («> uJj J («) XJUU («)L.j*i

t

—

*-*>j*j 3 j <j*»y **• > J!P’ *^3

v—

<

a»o j« (*s*^

oli^t j ^1*3 iiM lilcl) (!6)m

^__)1 ^ ^ a )\

Jit p*jfc! ->tj)| J~o J-M&J ^
£—

*

vj>^ vJ>^ J <17)
j**j J J J^*3? J j*^ Jr^l l*®

<J*

McJj >1^ 1^ ji n*>
;
j»jJi s^.jty: jucIL.j w>^! Jjl>J («)^

(1) BerA (ibid.) — LUj-*o\ ; Rated. (!• 166, v*) *— LoL*o\ . — (2) A, B, C —
— (3) B, C- fj-iJl ; Berb. — ^-jJ\ ; Rated. «=* ^_aJ\ — (4) Ber6. —*

L« .— (5) T — 1);P» JjU» ; Rated

,

=• j^U»

.

— (6) On lit

pour cet h6mistiche dans Berb. J** 5 c»?J — (7) A — Axil

>_xx4-o . — (8) A, B. C — ^1 _yo . — (9) T — eL-ojk . — (10) B—
«*J»* ! P, T - - (11) A — Cxuy. - (12) A - ijJUu. - (13) A,

P, T — 3L*xJ.. — (14) A=» \>Li .
— (15) T — — (16) B —

i P - ^-W* • - (17) C, P,J - t*\jJii JJk* jSjU-J* J--AJ' o'
i^\yu>

^

UijS
_j

ielar*- *»Ia£)
_j

(P —

.

au lieu de L*-w et le

dernier mot manque; B = ^ .»> au lieu de ^-a
_j

. — (18) B— ^jIma . —
(19) P, T ajoutent ici < «_^*IaX) AjljLL*^ .
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/

^3 lyLel J
,J* J W^*j ,_5? \J*

|l1

/ j*
6

Ij—a. Willi t_j**a.^? AJjii! j*~o\^J J1
. J& {jrf

viXJj _j
_jW J—is !$».?* *** **fi J

(5)^.Uj Jy|

J_i>)l

l -6^1 ^wA .AamBJ j Lj ^ i C 9|! >>J^ llAi (®)j

(8)L^LjLs^| * * j***! A_i_$
.

Wy; U m -^'i j
. » •

CT-S* ijiji J* _/?’ '*&:> * *“A
*

rtfi -A-JvfiJ ^ ^ .ifi' ^lj 3uJ^WM«C ^-C

^fc?i ^p-s ^ j) jJj
Jr0*^ j

(1) B «* %!>) ^«»x v„ »» a ) • * (2) A, B ——
• L ^yA3 ^ -* cj

l t^^Ufw . — (3) G a*» &XZm ; P, T = JJlX* .
— (4) B™^ j . —

(5) Comp, pour ce passage : K. el-Istiqoa, i, 29 ; ces cinq mots et les vers qui

suivent manquent dans B, A. — (6) « manque dans T et dans Berb. (id. i, 113)

ou flgurent ces vers. — (7) La Rated (f9 166, v9
), qui cite ces vers, donne

au lieu de ^J» . — (8) Berb. id. i, 113 ** L^kc\ et ajoute un troisteme

vers; Rated (f* 166, v9
)
*® L^®\jLe^b et ajoute deux autres vers dont le troi-

si6me figure in Berb. — (9) P, T = AJL^ol .— (10) Berb
.
(ibid.) =» —

(11) Berb. (ibid.) * ;
Rawd. (ibid.)= >l*aS\ . — (12) Tous ces vers

se retrouvent dans le K. eUl8tiqgaf i, p. 30, qui a do les tirer d'Ibn KhaldoCm
;

A, B, C, P —
; on retrouve ces deux vers en tdte d’une pi&ce de neul

vers (7 in Istiqqa) qu’Ibn KhaldoCm (Berb. t id. i, 113) attribue & un certain Yazld

ben Kh&lid.
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*

,

^ Sv^xll ^t ^jJ! v^rb 3^

^L» £^3 ^UajdJ) ^| UftAa.1 ^gjCl)

»Lc^ ^3 jul& &**) *Ujl> i*) ^%*»t U L»la. ^t J|^flJt j jj (i)
II^Lj

jj
v^yuH

AW Aa^Wj! ^6 AJ
,_

** |l* ^ iJsl^

,p J U^P (J^P^ j*^* ,5) *«“ 1X0 £^1 C/* >& *.J*t
S l *rf t4,

%Ts^"^

»jul» pel ttiL ^_,_f»l^ *yj J-^» *«pj (/* ^ (3^ s£^ /* pi/'
0' ^yy

«

pj vj>^ </* ^ l7)(/*pl ViT® <J* .rf/pl J>l s_P"!ai I.S

|*-3j Wjjlji J L— ^ jyp~ yj sipJ AJJ J

(«»,—alj^l W~J Jiie cr?
«**• ip j'p 3 r4®* e*

<#1jV^rP cr*-^

til)
yJj¥ji/Pi *l^l^s? **ll^*

c
jl'xiJJ **/* j/-* ^1 sSrP^I *£

13 ,

|»—PIj^I j*"! j*$P°
<1I)^rJe ijjfhji i> vO'jJ.j?

j l*$>
s^u.

s£r^l JUj ,j--j j/j < 14ij/>6 w! ^/* t^U ^J! £/»• Jj »/ji

<J>
J>Xs/ wjj ,17)

*£/*^ (j-J ^i)l/toLl -'Oia.t l*®)
_J
ti* *15*/ p

^jl

i> .l^Jt wol^j J>jJ—«^l /pi <**po» ^ H9)jUe j/J (18>JjJj

(1 ) A, P, T" Lo . — (2) A =* Aj\ *l£«x) . — (3) G* T *
(4) ^yCioU manque dans C, P, T. — (5) B — ji*. . — (6) B — *Lv»- . — (7) A •»

••

; ce mot manque dans B. — (8) A = ; B, T * yjy\j-j ;
P =*

ySjj*'— (#) A, B,C=* oV^.-(10) A,P«v_aU±*; T« AjjJLX*-*.-- (11) P«

^5^. .^i . — (12) A ™ . — (13) ^ ^)\yL\ manque dans G. — (14) B=
. (15) B= jjj* . — (10) A= _j\

.

(17) A, B= gjjj> ; T, P**« £3^3 .

(18) BerA, ed. i, 114 ** . — (19) Berb. (ibidJ *=jU*. — (20) B, P, T —
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elf
t4,JV.'5 <ji iji \1jJWjP *j£ J^^r3'* {ji yt9 {ji jri^

J—-»j «Jl**)! jj

—

*j» J-i j J t^ry^? iji ij^
9*5

wC-Awj s^X_fcw ^ ^ Jbi ^ ^ »Jby ^ o-!^^

^ '-j^*^ j
(6* **'* |*$ft*«i!_}^jjJ| ^Do! *j¥~" (J-®t

I

^ ^-*11 ^Ij j£ v^y ^jj?

^’jb'jfj v/^ J* (8)
'i*# Ml (7,M

j M** jfly* J>'/^l fs***\j J* W

JL*^I j ^L*a)Ij -Ujcs^fj ^Jt ^xl! j*c^ ^
wt*jl[j

^jM^i j.UL| ^.USLj ^ ^iXJi <10) l^jW3?

»• JLar^I^ar^t ^ (ID
j (J^J^ jU®*!

jl'M'^ vj>l J YU^» ^ v^l J ^^ v>£
Aa^

^^•li £»^J X^ -'^*1
J~* <J>I X? Sm

$^asei ^ ^*1 ^5? j iJLi

^wil ^fl JU ^ j v^lV^ ^jH

dD^Jl^o* ^ jij>i
(13) Ml ^1 v^l vjl

f')*

(1) A, B ® J^JbL . — (2) P » ^ £yk
%>j c*“? I T — ^\ ;

Berh. — Jaa* . — (3) T * g^.j cH^ C^» Berb. t 6d., I, p. Ill — >Ij>j

^rt) Oi • - W B — Jb^ . ~ (5) B * Jb^A . — (6) Ces quatre mots man~

quent dans C, P, T. — (7) C, P, T = . — (8) P, T — \yU5U._

(9) C — £*-«»U. - (10) C, P— • — (11) A — L*>JA \ B — QjiUy
L^juy . — (12) jtJb ^ manquent dans C> P, T. — (13) A, B, P, T « iLJuJ\ .

—
(14) A, B, C — /a*.
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— V -

JU_j ibLJ! JJj£l ^tyt
ij* c^“*^ crtyy

J°—*i f)3 ^ {j—i c^' f-/- <J~!
(,)

|*

ak^*“M tfff- (**

|*-» **>? wJU» |»^J| ^y ^L. jJ, J* |*^il jtl

jYj! ^*—» V_^r
=»-J wJtij ^.L

c
j^S'

c^ (J* ^ ^Xj'

cr? p' V> V* “’co
1
? c*

(i)

f-'}' y./.

WvjXJU JL»j «»m)U}|^ ^y^ss ts^a'ir Jy)| |j* j^j >L

t_r-o*j Mj y** s jz*°- <j* ^s

&

J^*yj^ iy^y

(*
—

(

10> >ji$yjJ! (91 ^iSoJf\ ^U^m3 (8;
|
^]a*)

^
^.liJlj

|
^Jb

m

W" J>^ Uajt ^-U! jjct d\5! J

<J“i* &*• Mjiyt d s ^py—t!

’t _j

^Xft) ^

3j ,b A*e <13
>

^ayayir*
p* Jily-! ^1 ,^£11

r
a ii

'“’er^^cr?
ll,l

^b*i^ “Vj ->® j>4iPW-

(1) P - ^-a^UJl . - (2) A, B = jjL*. - (3) P - . - (4) P, T -
,1 » . — (5) Cette seconde version manque dans A, B. — (6) Cpr. : Berb, fed. i,

111, 1. 11-12. — (7) C, P, T— jJX. ; Berb., fed. — J2U . — (8) T— \j kAJG . — .

(9) A, P, T — ,pioyt ;
C = ; B = ^y_oj»\ . — (10) Ce passage

se retrouve dans Berb. (6d. i, 111, 1. 12-14), avec seulement quelques varianles

dans l'orthographe des noms propres. — (11) A, C, P, T = —k-ij—ii .
—

(12) T = <^1*^ . — (13) C, B =^ 0y^M; A== P,T=
. — (14) A, B ;

Berb., 6d. I, 111, in princ. = ,J-4yb ^^^3

^

et ibid, note 1 = J-~jy> ^y ^y 5 et J-y (15) A = JJyb
P, C, T » . —(16) A, B = .

«
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ijd] J-J! !j* p*Jt v^JJt

(t) « a!»iJim3 «H • H> > « V

Jl

ffc? *&j y. ^ ds^ J-^t

(J' vj>^ *^l UJ j

Jy^? *^'
c>1 £rP'

131
(*te? *^j XjJ

w?^-*1^ (*$0^ ^-V*3 ^ {J*
<->j*Z *?**“

SacI^qJIj JajJ| v,J^L»J w JpoLftJlj
SB
^Lax)| ,._» j^l>

aY.! ^^cLeCflftjl
^
^w i)jxm4 1 ^ ^

JU ^ ^jL»«*JI |%^Lc ^3 I ^

cr* f-v' ^Jj j J^*j |8)^

(1) P- G_ J^o» ; A, B = c^\ Jy<* .
-

(2) A, B, U,P = J«-j.-
(3) A, B

f.
. — (4) A = « «©Us . — (5) A, B ajoutent ^ > qL-uaAJ^

J-s**' <***Ih' • — (6) Cetle citation d’Ef-Tabari manque dans A, B.

%
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J A_»k.
^

S, ±*c ^ ^£j~tb\ wt-ji ^ sXa.tjJI X*

^^
*3^

^
W
j ^j3

^ilxlj \Xx£>
^3

A
*
^*i>*^ ^y3j£*&^ ^j*+X3 |

^r—-j^ f*

(4)X^wj ^ j
y^X\ w>y*2 <jy^l

J' - >»Bi)l JUA ‘ii*£ l ^3 jibXf£ ^4M3 AJLw J %xjl

^ J 8^X ^ ^Jjl*J 1^1 <Im* %XjL> jj l^Mufiki
^|

lwtjb «xlj v„Jl)^iJI

yj ^

(1) Ge souverain n’est pas cit6 par A, B. — (2) Le nom de ce souverain man-

que dans G, P, T qui altribuent les 6v6nements rapport6s ici, au r6gne de son

pred6cesseur. — (3) B, G, P, T- JJU. • (4) Gette date manque dans A ; B,

P, T = <kj>[ ++.**)j j CUao . — (5) B, P, T * j^ .
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{JijW* ij!
•^aD

u* j*^
iji

f
fc)_jl» iiz «lJ! to, -^JUj ^ ^ ^^-£1 ^/’bJI

e* J* c^^ cjb* c* J* c* c^!^
^ :

v'^j ^***5 *'-’ ^ y& ^ <*>
(
JtL&

{j^» J,! gisy) y\&

j-*£ U i,ijJt (W l. afc-'toU *j () '^JjJJl
^
Li)

<
Jjtaj (3) li^£^0 1*5 * - » -•»~ -

*iM »>-e ^ -x?? ^•U! A*9 9^Ld)| i
-*—>^ ^jI^Sp

^U (?) aIsjU JbLJ) s^o>L© ^ v^XxC! lM J Jjib Ji?

^5? J* j^^^ v-^*+ *^».^ J. AJt

.C *>1^ g«X-)j K^mIiI ^> (®) ^ ^MM^- ^ JkXM*
t pUv

jkXw j jj^kw ^<uOkj <vl»4rt9 L* ^
(t®)

9

«x^ju ^c^tjJI

jl—J^T ^i^Aju %X*larM JwdjaJ! ^JIjJl »a)j j^jLj

^:
*~.Y j i^r^" **** ^5?^ V*^* W»5^U

_J
i*Ja»JI

SJ-J,
^

(HI £_**£« £u* ^_9 ^eUl »jJj ^
(«) iiw-j

g»X. . J

u

J jJ^XwJ &MW ^ ^«J |
(15) JytJ LkAAtf ^/dU'oil li

(1) Manque dans C. — (2) C, T, B, A = . — (3) Ce qui pr6cede, depuis

j>» C^iiU manque dans A, B.— (4) A, B =
^^jfc.0' -LJol .— (5) C — W*^ ,— (6) Ges deux mots manquent dans A, B.

—

(7) Les mots £*l <u>l &JJk*\ 13\ manquent dans A, B. — (8) Le mois manque

dans B
;
^ , .* manque dans P, T, G. — (9) Gette date manque dans A. —

(10) A^Jl JtX^jo manquent dans A, B. — (11) Au lieu de ce qui precede, on lit

dans 'A, B = A wb^Ji $ ^ J et ^ans **> T J— cr--*

*T^' cr*^ J • — (12) j3l A^4a) manquent dans B. — (13) G a omis ce

souverain
;
A a laiss6 cette date en blanc. — (14) P, T sont les seuls k citer ce

souverain. — (15) A, B = *jl> .
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*ii *UJI J £

f

fkl *J '^~&ju\> J*x+X)j\j

iji c f^' ^ v—4-^ j*Vjl
{1,s^X-Ul

_a.l^J) Jyjtt «*> C^Jj ^ <8> JUlj ^ v! » *JL*
J
yc^

»• •«

IjLj ^ 1 j ^ t C^Cfc 1 Axw (®)
^JUl o»l*M

<6>J* JjJ, U IJLm L " Jt» J p
V ftJ LmuO. l

J>* J-° c* c**
4^

f* CT"
**“' <7,

s^^
i
' A>'^^

^^*3 J>1
,8)

J? J ^ ^ ^ J-fC ^j»

UlxU
#•

») &XtJ s^^-la^U
^j-j53j

J

J <jLH } p*fe

I

^3 Vj*c\j ^jj £ s
^£A^l! HjC’tXi (M J*Jj>li

f*.
(9,o^j w?fb ij—' ^ *^l

(13)

!/ 1/* ,18) -/,w?yli-' ^ J>1 v^rfc4(^ c.*f '-^*vi cr? (J*

JojI^J) (11) 8^1x3 j £*+*«4*j ^CJ^I Xju*

cr* J <J^}^'«^# *^!j cM Jfj **— ***)

W>;*t) S«*XX»^L^J

C* l*^

-

c* c)^' 'V ^5* c^^ '£J'^ *?^

(1) C » A&L«. — (2) P, T r6p$tent ici £JLa* ^ . — (3) A, B —

JUi\^ ;
P =* JUilj . - (4) A, B » Ax*JC> . — (5) manque dans P, T. —

(6) (Jf
X_a manque dans A. — (7) manque dans A. — (8) B =» j* $ •

—
(9) CjU ^

manquent dans C. — (10) Les mols ^)l*4J\ manquent dans A,

B. — (11) S3yHJL j*\ manquent dans B. — (12) B = 1> .a>,j...a»\ . — (13) B ajoute

J-Xi ; P, T= £jc. A s*j&.\

.

— (14) A raconte ici le massacre des

gens d'Agadir, dont on trouvera plus loin le r^cit.
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i JL .li ijUaL- >oU> j >»lo ^»] ^
bjW-^? ® *jp* ^bs. ^a.l|i^Jl jU^I Jj!

S-JL4I J,l J -Jjo *Jli.jixJj l« Cr.jJ\ (3)^ Jl»U

•*

—

6^» ^?f.j ij? j*^ 9-dj
f

ihS&ij -^*~* ^yj

O^j O-CLjj *j—Jy I U? '^-'*ri

4-_Ja6 ^j*J! ^j-J i-Ay. i*e ^1 !Jaj pJ <S>
j

jLar'Ij

•• •

(8**^ >^St3j «^J*» ^^a. £0.1) ^

* ^jJ! ^ Up. ^ &l 5Jjo ^^1

,J
*? f ***» yj?j U^aar* *10)

£;^_)

t«)Ji vwwj^
*«»m ^ i,l^ ^ IMI^U ^

^j-Jwl/l! I?
6,5 ^ «*" ****tyij t^r~^-j £r- **— J** (_/’*•?

'

(U)
2 ***» 0->b^ W 1 **& »jju *i

^ t

I

^^lajj^ll ii*5 j! ^! ^ &Xa)

(1) ^r
j^*JL\ J%*> manquent dans G, P, T. — (2) P, T ajoutent ici : L-j

kji** ^ jUar*}\ ^>\ . — (3) A,

B — A) . — (4) A, B » . — (5) Gette date manque dans A, B. — (6) A,

B = *>yUs . — (7) B » ^VN . -— (8) Les mots manquent dans

A, B. — (9) A, B =» . — (10) manque dans P et T. — (11) Voyez

note (9). — (12) B = A—3 ; le mot A. -* )\ manque daii9 G. — (13) G, P, T »
*><JU erf \Jji) cH cH r^*1 ' au lieu de —

l14 * Ge,,e da,e

man((ue dans A, B, qui font finir, avec ce prince, la dynastie des Maghr&wa:

^ ^

^

> iij\jJLA \£yl*A S**^*

*

— t!5) A, B ** ^aXjlU .
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— AS —

(3)j j, Sjte cr"
(1)^^

^>Y J,y _j*_j ^ J^y_s c>j
(8)o^r0 c*? (_/=*“ ^r? '*};j4*

|X*l» *5*i^ jft~ {j* (,ll*c
Vji5^

A) Julyi
^
5 -|^

“

—

1
1 ^

WjX-jto. |*J U°“^ L^jj^ ->r' '—V*^ j**VJ •'V^

|J^
~*kj *?bj siCX* jja. ^ ^ (W^ ja.

^***X»I l^Jbc- AkJuII v«»^la^ aIaaJI j s
»

^

j—fi t ^ j -V! *j*Jj wCJi JT

£

3^ (43)iiljj ^b5j Lto>t wiCJl*

’js^wiy4*- «J^«»3 _5
Ailij

j sjXJL* U ^X-L» iuJj
^

dit

^x-Jj juljj \£^y, (*
5)aLm4) s^XJjJ s_ qL?l j

y*£j tj ***! f
Lj^ vyUU iJail **• L^! ^ jj j wyill

^—s^wLrwj ^»LAj» SjCfXj ffll *X*fc &JL&

t

(1) C, P.T-^yj; B-^ *J,\jO» . - (2) A,B- iilia. . - (3) A, B-
^y* . — (4) C, P, T *» o^-a. . — (5) A « i^y-** . — (6) y\j-Ju* ^ manquent

dans A, B. — (7) A, B ajoutent ici &-*£ b'r*« >* J^» 'iL*j> • -
(8) C — <*_XJj i . — (9) T — <A_*U. . — (10) B = -jiU . — (11) Ges trois dfr-

niers mots sont remplacfe dans A, B par .*)

t

. — (12) A, B —« <x^»\

jj*- Crf oS**4^' erf^ • — (13) P, T ajoutent iciii^^^XJl\
;
le mot

manque dans B. — (14) C, P, T *« . — (15) A, B — aJL^mJL\

^XJUUJ. . — (18) G, P, T *. JU\ . - (17) P, T ajoutent ici £**J *Lj ^ .
-

(18) Les mots^ jaL^ ^ manquent dans A^ B. — (19) ^yS manque dans

P, T.
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UU ^.Jt jlfikAs ip^3
? j

jSSJl| JolaJt ^$ils

c^ ft
**&*} jy* ^ ^ er**^ Jj^ e/ f

2*^

»*J v»^*4j j
SjlsJ j wJlc jJji! j

j»<^i;*Cmi11 -axw jiufr £u« ioU AjJ*^ wJ& ^jtyill ^ijjfJt ^jj!
••

L^IL ^ sS^y ^^
JU

j
AjumJL ./O^«5 $1)1 U-llao! A*1d ^gjls l*y££l AJ>

ft
iaS#**

ij?
jUs

ijr** \L>^ wj/JI

>OOUU Litjifj ^o-l^JI )jj*\ j ^jj ^ v^*ll tp^S-l

^/d«XlM<l| V ^ *^"j jj ^|l
|*
L\j> W *^a^»? C/*.*A

^ (6) |»c L-jj/*
c^*

(#y*DI t ^*>

CT-? iji
,8)

<jt /*^^ |7,^^ C^^ ^ *)M A-e

^1 jtj, .XI wl^jfclju* aJ^lj ^jJ| SjAflj g^^yr? ^^sUi! s^XJUl ju*
••

.L* iiojaIxs ^1 ^1 ^ {J°f^
•Sr ~

Jjo L-.b^ jjp *JU)I »a* dp ob& Xi*J&_j

r*j lT^

is ±X> ^sU! j vO^J (11,

Ss
5^l ^jUrT4

*? } \J?~*

Tj*
Li'*' Jjbt Jwl ^Jju w>yU! yj£ l» jLtf»J ^b ^ J! ^t ^2)

(1) Ce qui pr6c6de, & partir de £-^\ fj!—yJL» , est remplacd dans A, B par:

cUju^ foZiM±\ r
>yiU . — (2) pS-JL\ manque dans B. — (3) A, B, P, T **»

4) A,B -iySJ^*. — (5) ^-w>LU\ manque dans B, — (6) A,B«
A^a»L

o

— (7) A, B ajoutent ici y--«U ^ . — (8) ^ manquent

dans B. — (9) A, B — \>La £-* . — (10) B *- AJULia . — (11) C «
{^4 \ . —

(12) C, P, T - .
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— Af -

j—^ ^ (® \$ir*

Ji :>U ^XaJ
1 ^

bai! J*lar? ^ fsaJL» ,>1*5 Lib y\ UaJ^

*— Jsi? J,ly? 1$ *) V J-* ^
<<>) y,x ju wj>yU! >«*XJL* «>U j UU ^jJLc,^ £JLj wyLl! >^X-JL* j «

51 •»«

£— L- o^j <jri

j

^ ^^ ctf c>-^

t^Lar^b’ ^blc A^l^l**)! +>} $jJj 3A*J £J^a3 j j

» sjvj *^-i! Oil ^^>bJ| <y*&

£—T* i»- jlar? -'d ^->1? J>J1 j|>£' ^ yl v-A*^

y^dC\ I »Jju ->^lt v^CJ^j Jax<m>I j ^jlm»^«i>c
v *^ b jkju j ^ju 1

1 ^

wdl tj-ij**! *
’

*.'." •" Jjliyja- -~A>^?t »•'—*? ^ tI;
—

^

1

JdUJ JoJ j ,>bHJ| (8)^jfc A^jU lO^

v^5—?
(9) JW^.> -^h.^ ^

>*n—

J

l \jXj^ jJ AjJiJj Ju$ (11) ^..arU y 1
^a^5 (KMjjIS^

iLyb^T iyO J^liu-U ^a.l^J| jL* ^ v^/!j {ji
{it)

^jtAi

^jl?^3! ^ j*a£***\ ] ^%££l ^Jd jT j4! ^j***£t
^*d^? j ^

lLt>J^3 J b~*j£3S-^t AjJ! jLsr? &X>ljb s!ji3^U)

(1) C * /-^ ;
B — r .*xe+t . — (2) A, B — 0y—^%\ . — (3) A, B —

J^uJjb. - (4) A * Jm . - (5) A — j^j . - (6) A, B — JL\ <£*U ^
«^*4ib . — (7) L^ab^b’ manque dans C, P, T. — (8) A « ^y% f^b . — (9)

SJ~*\

manque dans C.— (10) A, B»^J^\^ t %

^

Ai\
K̂
Jb\ (11) P, T =*

tj—*\ ^mstU g_a*j* ; B ajoute ici L^w\ . — (12) B = ^-^5UL> . — (13) A =

C^iT4
^’
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— A! —

yju ^iLJl s!l3JL*j r*y^-^ ZJo ji\j JyJU&Jl Jjli *J1

^ \S~^ ^ ***^ I ^

^1 jy- &1I
>>JLa»£ *_j' L^Jl U j ^L»*Jii' j tjb ^gw»USCJI JL.U!

(*) I ^ t «1*~j ^
L»U I

^ J^E
"> U*^~?

tS,iJc J-j j !
4) i—K” siX-L*3jj j4l ^

^5? W w>b Mi^ J>' *Zrff \jri (^?
i±\jj&*ijiy>&

b—*db j sjh?7^ jHrf u-^ 3-*lP ^^
* 1 >*^ v*’^ u*ij^ eX j*~"^ tji c^ e**“^''

**
i
**"^ jjkj <8)J>lc L»U| ^t_j _j» v_^sa.<

_J
t7)^a.U^!L ^b*JI

1
y
^AV*

J I ^ <t * •^m)1a)| 1 1 JwwUnll L* ^ «Xl lil^

^l^Jl JljJ l*Jdb j JjuAJI Ajuj LtU| ^j! ^wy v«^Xj *5*^jJt ialib

^ cjW^I ^ (ji^ iji^

s?j
—^ er* (jby cr? ^ ^

Jji^ XJj^I ^ ^5* ^aU Mir"

(1) A, B - '"‘SJM- — (2) manque dans B. — (3) C3, P, T *** ^Jli $~ ••

^ i^i\ ^Uo. — (4) Ces trois derniers mots sont remplacte dans C, P. T par

:

erf ut*^ **** errf' erf' J-**J ^Xj <i' *•*.>.?

,^JJ,\ . - (5) C, P, T ajoutent ici ^SjiSA . — (6) A,B, P,T -=>
; T

ajoute .>l«X-*£ ^> . — (7) A, B = . — (8) A. B « J,* . — (9) Ces deux

mots Lft manquent dans C, P, T.

6
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^ j
^l_» w L^La.

}

a _ aAJ{ iXajJJtf
^3

yJ ^J| ,1^ 1 JJ«L »J *Lx !^» juiUjgv l^Jb (3)

•m ^

Jju. Jlj^T gjj ij6 ^,1* iitXt
i
j»y j (#) ityud t ^sj ^UL ^ teb^ Llat*“M

J (jtJ&’J *i~’ J *T*V V^’ V^*J *~* ‘

X^ iy| sx*t jfja.^T’ ^jly- (to)jt ,c ^>1} j> y?**} ijXa y±J$$ iu*

^—4& ^ ,^-r (il)
Vi4' _j cTij^' c* 1

^5?
OjD j J £r* ^J'5 o-~*b_j A=*y

wJjill ^JJUj (*3) Ax» J^JU Aiol

^ (

12)^£3oJ Xxw j6t^

£)j\ i ^5 s
j^,L-^ j ^i»! -AjbSj j Luu S^Lc v^>bLj tf^Jo

«^»XI. 5Ua l^aLi j!(j (18) (j-J^! ^ s_
5Sa» i^s ^1 »A«

^ («> c^j
<161 Atjjblj. 4—1- wbl

^g?j
•^** *r~® £?** v’.j*

-̂

(1) C, P, T ajoutent ici *jJ&

.

•— (2) P, T =

(4) B«I/5C^.- (5) A= .
—

dans G, P, T. — (7) P, T ajoutent ici A-*s . —

mots ^LJbjV manquent dans A, B. —

: dlj$ . (3) A , B =« tbl^yA .
—

(6) Les mots A*o\ ^-u>\ manqueDt

(8) G, P, T— J^LjU . — (9) Les

(10) Les deux mots -.Aa ^^31-5

manquent dans B. — (11) G, P, T== *^Lo*b . — (12) B-g^l.- (13) Les mots

v/uL« j^ju manquent dans A. — (14) Les mots j-H v^-* A-o\ ^3 manquent

dans B. — (15) Les mots ^ n1911*!11611* dans A, B. — (16) A=

i •
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>UJ! j dit j-£

oXJUj (3) tj^axwI? ^Lj ^ pjbl^l

^ ^ ^ (J-*
^ s^^JI

a9 Jui^l j^$***3 l* i^J JJ^-wlj
^
-»4 ^—

L

3 \ji)\*
j

J^J)

I®) JU^ L ''^^1 ^>5 A<sfl.y? doLwJ
^
3 jJW ^3 j

Liwlm
j j

vir^j J^0̂ ? j ®l—

*

jJI !i ^
L-^C w^JO S<~3 L^J (

4
°) jl^xil ^3 Ollal^ y)j> jj J

-^JjLu (9) X/»Jcs-? P* aJ!

^^i.i ?"> (
4^) x».»H s^^wJa3|^5^Jj AjJj ^j.o l

44
^ ^ 13 1>Jaj ^1 &V ^*y

|^

<ĵ w (13) ^ ^-*'# *s^ O-^

2^iU (
44) 9ji)^ ,jr£\>. '-r^j?

£*~' j jt 3^ 3 {j^r3

L-sr* j -*J 4^5 *^£ ^ wJJafe tojsj $Uj3 -*o ^L» t
4^) )j>^»

s-S^—^ LTi jj3 0^4 \J^3 *^4y sjpjl Jfr {ji {J*^*

(»)^L^ I (
49yUaJI SUjJI^ »Yy 3J*\j Jfj m iyjS ax^W J*^

^^ ^Lm3
vJ^ (**) ^ A3^*i?

(1) Ges deux mots manquent dans A, B. — (2) B = p—Jb<xJL*> . — (3) A, B =*

V>l*£*o\ . — (4) B « AijJjbUo . - (5) A* k-jLj
;
B * k_** . — (6) P, T —

s/W«mJ . — (7) P = joj^.^ ; T a* jo^ ;
ces mots manquent dans A, B, C.—

(8) Les mots t* i * }l ,».)uo mJU manquent dans A, B. — (9) T = AjL*j>a. .—
(10) A = .( (a X3\ . — (11) A = ^.Jb . — (12) B — i5—^— • "* (13) B *
\<j, mi . — (14) P ajoute ici ^Jl£ 9 »

^ ajoute ^
4,X

«J^ - “
(15) B = — (16) T = C* mJJ>. - (17) A, B =*j-*-**

<»uij . — (18) manque dans A, B. — (19) Ce mot fLks3l manque dans C,

P, T. — (20) C, P, T = J,1 .- (21)A, B «= . - (22) A, B = wJLJ»U.
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••

*»l% (‘l^ipi J^tj »«jUJ! gliJt (*)y£\ ijsuc ^j| ^1

(6) (aI>1J*\ ^ ®
VJ s>l

^
5«x)^

Uy&J IjJLj oU lfck>U Y >J| .Lo oJl (9)

c
^‘^

s" *^> '-i^6 W^ »U*^ v^X;ia-.t Ux*s

CrJ

^

3 *“*-* c«*^ J <“’c>S el* '“'^ ir-*

*V5 I j

—

jfi ^ v
_5^*^ vy*^ •

lll,

cr*
****

^j! AfiJ^I li^ly* Aa. wJU» ^j! ^ ^ ^r-^i
#! *• M

a

,j!—L*kj jUL »ja.! J^jj J^- ^ dy3. y^-

uM
(
j*

|l6|

£jy cT?
,15,J^^ p v^Sk tj3. y** f

<J-*
>>^*J j (17)

ctfl
''k’j & j c^*r'j £?**

C>—

i

*^

S

£“** ***" crs^ iji **^* J>t 'Ajr-pt <18)
<^*i f ,j!y^

»J_« J,j ^
^aax^t J ;y ^

^Ujj ^i- 'A-Aytl c*jy^» £r*y
<‘9>>)l j*^- tf!

J5^ A$?

ll?
j^- *X>® J J)® J V^9^? A^r-aU lt

CD A, B, T-VU,U. - (2) A, B - J^ti\ . - (8) A, B - gjl^l. — (4) Les

mots manquent dans A, B. — (5) A, B = . — (6) A, B =
%j>\ . — (7) A, B . — (8) A, B — gyoj

.

— (9) manque dans

B. — (10)* S<JojSb manque dans P, T. — (11) Cette date manque dans A, B.—

(12) Cette date manque dans A, B. — (13) C = ^yu^i \ .— (14) B= .
—

(15) B * • - (16) B = rJ)J
* . - (17) A, B = - (181

manque dans B. — (19) B =* . .
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_ VV -

f—Wi Jj

—

5-dy* \j^.j*

bSjvij $ -^-*3 W»|4.! ^ t
^^Jl^ -/W*J

(*)JV tjJ,
lJ^J^ J^, JUu.ji)^^ hy-& vJjJl J»t

yjju /%J ./Oul^l (®)
1 1 Uj 9*AJ& $\}' v^JL>»c^ % ^**^1^-^ ^ %-^iL* »fv^ i * rUft

^Low ^nt3 ^ ^ j?l

-jlaJ J l®J^o j^3 ^ "jr’y ^
^j^Li

3% J,t Vlij J~-jtJ wJ^?b j l£j} ^ZS\ j

^3 fcsr^ ^liwJj {ii)
j*)j^ lj

i-X^Lal! ^Uj
^

(10) wjjAII^
(i3)^ ^»i^ *[>j ^ »v^ j,i wi^d^xJ!^

I
••

I ^ I

f— s^ C^ ^-H
f* U^J* J»y ^ijl {jt^ f*

{ji s^"^

J
SC
0
f '

*"V^^ C^ ^ ^ iji fjj ** f

«U i~o ,.*J ^JLkva. jJ ..*> ,**23^ V WK .Ue^l ..*» *&M
• V.

Js—»ft 4fJ

ij-ij** f |*^ erf '“'w*!®^ j*J V.i^xi.^'^ A#?
^ '-r

A
:ta’

(17) wpQrx.
jJ*T*

•• _ ••

(1) A, B, P, T — C^ijjy . — (2) B — £***—» . - (3) P -» *>y-t̂ ; A, B —
. — (4) manque dans A, B. — (5) A, C= l_j^-.j ; B, T — y^y* ;

P

ajoute A_JU. — (6) P. B — A_Jl*-« . — (7) A, B— 0U . — (8) 0, P, T «=•

^J- . - (») B _ C^btf ; P, T - . - (10) A -^^ J\
. — (11) B ajoute A»li . — (12) B, C, T — sSrf^'— (13) P, T =•

^^jJL\ . — (14) B = ^jjjuao
;
rindication de l’ann^e manque dans A. — (15) A,

. C, B, P, T *—
<
>l_a^\ . — (16) v—*—JLiV^ manque dans B. — (17) C, P, T »

• * •

,A— w? ^ ;
le mot ijyLm4 manque dans A, B.
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»j—j' l>Xy* djjj c^
6 ^

J,_j -*—it ^\ **f> j *UW(j

m .UiU! ^j^l.'iSr ijiYj Jja. Y, hi >J*jjU3lj

^

9 Yj
^jy

a?^T v^kil iyiA Yjl <) J3

Jl-X^Jf (6)^ ^J, £-lo J,l »^6 J,| (5)^0 it (*) ^Jd t^JLI P) ^1»|

i^tja ^ujjSir j^i u*)
,r^ci*

;
b

L*i ijji U J_jii? JS' ijU!jb it Jij! Jjl

M ^

I Lac J&3 J iysr^\ ^y

j& {j!
{9)0^° ttf

(8

f/^ (^ lT^ ^ ctf
•

^3) jJ^ LLS”^ (i*y^J! ^3 (
41)
j%^^ ^ (^

(1) Au lieu de £*\ U^ ^ on lit dans A, B ^jj J

am\ JmU . — (2) Cette formule, dans A, B, =*= V s*&\jb yb AJ\ V
••

A et dans P = »uULU yb^ Aj Sy ^ . — (3) A, B = L_^)jbt .
—

(4) Ces deux mots manquent dans A. — (5) A, B = \jyc> . — (6) A, B =
(̂ y .

—

(7) B ajoute ici ^yb . — (81B*^ ^ . — (9) B — J^ . — (10) A=y\yb ;

C, B, T » . — (11) A, P, B, T **» \^S . — (12)0 ^ P=
>r
-^3 C^;

B = Jo*^ . — (13) A, B =* Qfj .
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— VC —

.

^_>Wt ®
cr-^ iLi-Jtj —11 m^LfcUl

cr'^'^ *^®VU s^y ' ^^ 'V^ ,_s'
Je,t*^ j

(W •• #f

(8)^0—^)! *13! «x*e a_>m,
)
1 ^ ^JjJ'iHj j (8)^j_^jU! ^ -

i-?-!

etf
<*4? p.U)! ^£*^-3 171 ^ ^ ^$>3 ^-r*tlj

v—?jy*^' 2,^' iji^ o^^Jt ^1 *^*3!
v5

****^ *x?"^

,^-jyi UaJ! (io)^
j *13! j-c J uJlj

(»
JL&L3U

•• <• ••

112) AAaJI v*^>X2k4|^ sX^S -X^ ^1
•• • •

j
J *Sj ^ <

13>,jUH ^U)| J £j>jt ^-Ul

OJj"5—

*

Jjiy—J' ^5~? ^Dl
l_5^' _} ^!—«««d’ j A_i»l>^*j t)ji3:'

j—firrsO ^5 6^J| Jj&! s
«* ^LmJI 13*

^JJa3| A&ar*! ^a y£j~* ^y* o |*U^5r ^ I3j*j

^Ldl

Jmm*£ ! ^ l*3!
J

2'^+C* sJ^^A^LaSq) ^JgszzsS

(1) A«^UU^. — (2) Ges deux mots manquent dans A, B. — (3) B =

£}**+*• . — (4) A, B — . — (5) B — . — (6) Le nom de ces per-

sonnages, depuis manquent dans A, B. — (7) ^j^}\ manque

dans A, B. — (8) B =
{

*a*jd3*) \

.

— (9) A, B — . — (10) r^c t i »AJLL>
«• * »• * • ^

manquent dans B. — (11) A, B =*
{̂ r+^X\ wX£^>\ ^**>^11. —

(12) iuLill manque dans A, B. — (13) A, B = ^.aa*£\ au lieu de ^L-ar4rt
\ .
—

(14) Les mots jh jj**d>3 manquent dans A, B. — (15) Ges mots \S—

*

jH g. manquent dans G, P, T. — (16) A rein piace les mots ^L.^—^o3\ 3

j
J
\ par : iyS3 <*Vr^ ^ k**^ ^ -

(17) B = ^-slaJLl

.

IjlXJ L*,^) (16) v, JfJjM ,Us)i .i^.irJvjU)i
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J-e g *arUl l$LJ J
_, (»Jo*_j^J iD^LJb

J C?5
»J

j!_} ^5? jjy j "j^l

^LviwJbj j j#!
A JkXXj — t * i

_ l*V

^UaLJ! ^j| ^jUo ^jUaLD PtwAac^- *J^J| ^-,l»^JI j

•bLa#)! «.*£ Lm? Ail»j ilil |J*J |J Uj *jlo jla. j

i3jU& wj-.w
_j
iWj _j

ww ii—. wWtf 1^*1 j <8) oLsr^'iT

*? J>'

d)| 'X—^ {j-i ^ jy*-* L*?- — I *A

I iaAl £j> LxJl ,jj^! j D-xJl^ Jl&Jlj j*

<10)
*d^ ijp Xjl*rf «>».! W iL-jJt ulsdl^ ^jjl^Jl |*W! j

c»<

^ >Jit ^-*c ^j| (H)^ljjult A—yJ ^ ^jJjJ! ^oli

(1) Ce qui precede, depuis k*Uai jo*\ est remplac6 dans A, B par

^l»++XZ> . - (2) A, B — l±* CjU 3 .
- (3) G — L_~Jy ; P = C^Sy. —

(4) A, B * lfe-> CjU au lieu de g^\ \Jt3*3 .
— (5) B — l*&\

.

— (6) •

manquent dans A, B. — (7) A, B = ^ <L+*Ja£ i-*Jb <0 *ui\ Ju«

w^-arv*^ - (8) Les mots ^U*Ju«J\ manquent dans

B. — (9) A, B — 3L^U£J\j J—**^^3 cr-?.^ 3 3*

^ v>A.\ ^ ^ ^ * “* (10> ^es

mots depuis ^

\

J*jL\ manquent dans B oil Ton lit: pj^J***

C5— erf vX^ ***' <•>*** ^-Jl*J\ ^
^ytUl . - (11) G= ^J\j^U\ ;

A = ^1X&L\ ^.jJl ;>^U #J^\

.

* »» *» ^
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1 !• *t

I

u

^ crjydd» oJull* ^-JV* A

p-W! * J-x^ jJU iJJ J££ li!
1 i!ja^ • l*!jj'j jLs9

c^*-> ^ Sjt^j

ijl %}*&***& *& ^ o^U! ^*U)l uaII » I .c

Cf
-ij-H4*® hKJt* szJfjdl tj* £JJ^J ^1

I—^5U! w*^Uj Ji&\+£) ^4&Uj^juJ! ^L>t ^1 5j^x ^!T

^j^-J t J^—»tkl|^-4 1 >jJL JcaJ «lAJ^Jfy^wilT

J

(1) A *» fJl*J\ A.JiAJi >Xm«J 1 ; B = jou»JI liX)^

*1*1jlH^ isfjJL*J\
s
j*Jl*» u^wJmU cjUj**J\. — (2) |^jjl man-

que daiiH A. —- (3) A —
{̂
m^\ . — (4) P, T =» k^£J\

; ceci manque dans A. —
(5) Le* rnofH £>t il_i«»Vl ^ manquent dans A. — (6) Les mots Jr> n^>

i*'
manquent dans A. — (7) A — au lieu de Jj^-aa

^j»\
\j
j. — (8) P a J—ar? • — (#) Cette notice est tres abregee dans A el

manque dans B. — (10) A, B » LX+*yZ}\ cjuoI «x*a

.

Digitized by^.ooQie



— vr —

N > $j»—lil LJl^. j ^UJt Im»I^ w

J

oytkS l*$j sL*m4I 1** jjl

iJJ! -^m^j ^y**jJsLSi\) pLjyt ^ •LglsJl ^j£%Xa>

t®’ *lcjJ) IW^ ^L^!! w^L> U*a>!j+3j (^)jJajj Lsa)! j

jl—^ -l^JljLT (6)^!jjUI ^~»y Ja*l£t i^ftflJi — 1*1

^ ^ ^ -^4^ *j^j) (j*
•^etLJ!^ »UjJ!

*J S° J ^JjJt^-Aolj y] 5Lr*

^ *2*^1$ yj-£~\\ y X^\ J-A >^aJ! s6& juil ^

^li. Ujj,Up ^9^ (

J J ftjfj ^JU*Jl u*Jt j

JjtjJj j*J ^tar^l Uafta^ t7)%^CJU Ulfi

>jJU 5^1
!
^yi a1Lw» Vw^ill *l$A? ^W (8) jj Jij J LxJt ^3

1^ *UaLJt Jj! y s^J Jw
I

*i*C*~’J t^"j'-J L/^ -b^®- ^s?

bJ ^35 J LilOj ib^Ij ^
Uaflaw J i)t^ J LaJft AJ J^t I

• T

A^M
^
aJI dj jSi& is9k| jljj Jaj ^Lm^Iaj ^u)jJa1) ^»la,

(1)

Les mots precedents depuis g\ ^UxJU*Jt^l manquent dans B.—

(2) A, B = l*i^ <A i >La j
P, T = A

j C = l jb .
—

(3) Les cinq mss. =* C* » *u . — (4) Les mots ^UJt Lot^s manquent dans

A
;
ils sont remplac&s dans B par: i_

rJj*}.\
jJUj *y±~> L^J 0^ . —

(5) La fin L*Alt^i « manque dans P, T. — (6) C = JwAJLl . — (7) P, T=
••

cXLa. — (8) Jo manque dans C.— Les biographies des n°' 1 I et l»r manquent

dans A, B.
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Jsx^ JU is* j J>J! ^
(I'oJ^I Jie jojt ^ Jlis

\j£—*t,j»UJ| >J Jl—« .jrL^L
,

^xl! ^L*)! ^ ^*s Ujj aJl^

^3JJLxj ^jJt ^9 ia^

?
lj)|

Ul

^JL*L ^V»J ^5? J * Jbkj Ji its (»

cc

n

J-4a. j *?^l
.)
* b ^—sJ !j

l;
j_e --JU. »j-it

mi

t

^^Jrt ^ 6^9 !3jb
^
9 «)! ^ "JL^

^ U t
L) ^JLfi3 W s *

(5) Y l»^u
>_5?

/»" ^ crV1
*

j| _,
Jjj ^UU)| ^Ur—*! — 11 - I

• •

ij}
dJ! J^c ^D| J^c ^ I w^kCt j.U'if iuijjJl wbj!

L^ajJLj U^j j L*byt j w jJjJIj ^kl»l Ws^Xiyj J^>! ^U^JT

®Ujl L***xa. (h)L^Uj ^^a.t (*<b^L© ^aL*

1^ ^LJ ilJ l$JI •*"**? <13 ) Uja&o ^ L&jj} aJ woIT j

^L^Jbf YjJ <14) >\J dJl £ju ij-»z l-arr^t J

V_S?'
jUaLJ! ^—?- («lp_a^ll jUaLJt ^3 ^5~?

(1 ) B — \jPj* £x* • — (2) C — . (3) P — ‘
—

(4) P, T — *j*<s*\ • — (5) Cette notice biographique manque dans A ; elle man-

que aussi dansB k partir de jH JU — (6) *>-** manque

dans B. — (7) C = ^>;A, B — Axj\ . — (8) A =*»
I
B =s .

—

(9) B = <AxaJ\^ j cMjj** Vlr*^^ C^jyr*** • ~” ^es mo1s

manquent dans B. — (11) P = L_*V>TJu . -(12) A, B = .
— (13) B =

*jJuL\ .
— (It) A, B — <U)\ Louo . — (15) B — r

U\

.
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J,! ^^(1) ^t JyJj

CT^ cJ-*"!/**2
(4)

ij° ^ v*5^J (3!
J>l J*jl?

^ a- 151
*'j y-u pi U? ^y j cAy

|6) i^Jj^!^ ctsr4*^ 5il»- ^ ^ w*-yd (^ J-^ — IV

V
<-?1> (J-KT-W ViP- tri ^.J vi^r1 cT^'^ c*

6^
<k • • •* f T»

^1

^aLJ^U’ jj'j jJ.X» ^jI j <Jjj
8jM >

•* ^ ^ ^ M

s£>W ! Uiji^ (Ji p»U' (J^'-*'
**°

(— >>—r*
tri

<7)lM’ c/’^y^j-^06

jL~*b 4>j J,l^ bUi li^* ILL® jlyl) bj**^ j
^jyd

J>1 *^i ^ o"*^ p®'^ [j
3
. J^***-t ^»UJt y I — \\

c

^*»U) j w ^*U! J^jlj ^^***^ > Jt 5j-*&^2v!» Jaxj!^ \)*

^5
v^ij; ^ \j> ^vJbj (

10) ibla^! *UWI^»

^jUjJl ^5. Asli U 1^ siC? ^L)) jJ& a) wJ^? pjJt JUt U

(1) Ce qui precede depuis j^\ ^L-u**JLj ,J^p j£>± manque dans A, B. —
1*2) B = *X-U. — (3) Les mots £\ iL^< <jl ^-Jfc— mauquent dans A. —
(4) A, B =* j*+\ . — (5) Ces deux mots mauquent dans A, B. — (0) G =

T = .
—

• (7) P = l 5^JL\ ; le mot est en blanc dans C
; ce qui

precede, depuis j
J
\ 7 manque dans A, B jusqu’a la iln de la notice

biographique de ce personnage. — (8) B ajoute ici <uil> A*

.

— (9) P, T —
I \

yiS^\ . — (10) Ce qui precede, a partir de g\^ ^jxs^] manque dans B. —
(11) B = £?*•
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•’’^M' J-6
C* c**^ t* <J^' '*!“^ -*' <»^W| ^-iaJ! — ^

s_^-ilt J>1 jlsj^ j l$J *®*J ,jt J>' 3V^ lr*
(4,v^j^-Jt

^ -*“*'’ Jj-1

^ ,_s~
s^ C^' cT"^' -*i

<w *-r!|^ xi-^ U^*i ft
U? Joi £,j-^' 3 e^'-s \)J*r*

dj^\ J,l »j~± J^sf 4—W 4*Ut^ *Jc

^Ut J^xa-la ^jj! ^jUaLJ) o^1 J (3-?*“^ C^* ‘l/^J

^ll ««»+ii J»d.!^ {^jij (7)^IUU| J aJjUa.

aJc- a\JJ £

j ^ybU)! s^lLx (^)^j «b dJJt ^ xi*)! * ^

iji j j¥± ^ ijP v-fiy *rv* vJ^ ^ ^L^aL Jj^

j Uyi^UayJ! .a** ^ (10,
viKr

***^^ ^?1j

jl »jU.!_j (*j£j *j** (^1 ^[} Jb—)| cjl ^ c>? •*&
! i> ••

.I^m)! 0y>l ^ s l^«ij Lilj Iki. w,^! ^y\ ^ Jf. ^L ^ ^-»y!

(1) A, B consacrent des paragraphes sp6ciaux h. ces deux personnages ; B

appelle le second
i<mS**y* ^ ’ "" ® La kiographie et le nom de ce per-

sontiage manquent a cette place dans A, B. — (3) B *= ^ “ -HI
. — (4) T =*

^Lm^U
;
les mots manquent dans A. — (5) P =* A ) !>.% »

•* •• ^ *

(0) A, B ajoutent A*jWI ^^3 ^ <^L_*»u»Uo A-lUai^*. -
|

•• ••

(7) Les mots jm manquent dans A, B .— (8) P, C, T= .- (9) A,

B ™ «b i* >3 au! iXaa^jI 4w.l l
^ ^

- . — (]0) P * •
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^ A«e (j* aIJI
(j^

6
^ <j* jẑ

i

L^> *J JU» ^•l^lj &3j*x4^ Ijl^JbJ
1

^5lx3l |»Ji4)

J— l^? l/U* j (J
6^ j S~* wti ^ J,t ^^^1 ^5!

s^X^ftAJ Uj Jj^»! JUy ^-^>1 Ly o^li U 4 vjiJ^ JU^

£/**? J>' {j^j ^ J^ ^ ^ JW

’^JLmS ##!jiJl j jj^W\ ^a) j 4^

<*** ^1 Ur? ^ J^? JW I'd?
fj°

4* ^ JW v>^ £j^ ff^'
U?j^S»^JI

A5^^» (3)^U^ ^1^*ii Ltoi^Sjj

J,l bj— jU
J,!

^u*
(J^-3^

*/-c*^J^a5 V^JJ
#w

jj—^ j\

y

v-iXJli*' Jft tj*>j^ ^Jj ^jU. j-aJ) oX* jt

aJ© *\3! i^j

<-5j>j jrr*
3 y) 1®,

S^*^ (J->^ C^ *jW
181

c’-^
— ^

L*J LJl© JdLJ>j ^>1—JbJI J^c ^ aiJI Ju© ^©

^ax3| j >\JI^. j ^Lx© ? «^miiix1a^ •LaftJl 4j ^JlJ (3^^*

cH e,^' .*L>
>i(
s-^-*' W -*-»^ ^y'-? V»i

(1) La fin de cette biographie est remplac6e dans A, B par : L->1 £-S,4mJ
\ ^>1

J AUl J1.*a1\ AJll ^A>

^a*5 N w>iLU a)
_,
i^AjJl vi^LU^'s^ij ^ia • -

(2) A,B-
s
^'^.- (3) P,T- .- (4) T— b.— (5) A, B - 3

-I iiJ> jy crrf^bJl oV' or* cH a>*** f31*5 '

— (6) P «« 0^1^X3\ . — (7) Ge mot manque dans C,
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(i)julc -Z A * LJlcw /uja(*> >oAi^
^a.1 ^5 ^L! dM s >U£ JU *ii! U iJ-Iji X)y ^jJI t»

e

^J3| J^-y ol/ j*' ij— 1 ^
J& ^-r^l JU »«_o! Li-i.

^
pLj ^Jc ^1" =

^-.U^ J iX—J> ^3 /oJujiul (3)

^ "::1 JU idk
(
jfe*J

_y
aJ-^c l*e JiX~> |J

,5) ^—
*
jW

s^-? J^
Uj ijw Ax- ^.L Lj^j

<t
j'x*Rij *lj^t

-^So ^oj j *^M -*-?-j •'Jy ^r*
•/^ v~"*i j

>-?»/

V- t8)^_Li J,! rojill * (6)^Lo! 'i!

*—A” (—•? cr* vi^
* (10) J.l**j|

ij
^J

.J ^kj! (91 jJlij

#

X*>^ Uj (13)^ ^tfj Y J * <lll~-0y CH*
*_pUj (lltUisJ^

%

aHV jr? p* ^ v^? ^5^/^-'* (44) Jo ^ S?j

u ^ c^UrM dpj ^5? J
1—

J

5 J>'
«i5'V

(1) A*JL* manque dans P, T. — (2) doJo manquent dans P, T. — (3)

e
1
' JU v* manquent dans B. — (4) P = AjjoLI .

—
- (5) A, B =

l —»5li UiLo VI l^^)\ yi Lobik k • dj&\

.

— (6) A, B == pi—

*

0 . —
(7) A. B —^bU . — (8) B = k*j . — (9) B = vi&3. — (10) A — ;

B «=

fl*^\*J.— (11) B — LU1»».— (12) B =
(i_yi cr«^jUXj. — (13) C= A-U;

manque dans A, B. — (14) B * dL^JU^iub L^bli 6^J<a <ajj\ ^ ^ * “
15) T * Aa4 • (16) B sss b «1« Aujuo

.
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* »tc
^

«
5
-c
A-" (1) *j~£

,*ri
-~*^* 'V;-^ 4J^ W

sS“*'^
^ ^ ^Lm&j |«X**iMf »la* 1*1$ 0*^-3J

Jju ^Ul Aju«**J|
^ l

(®1

^ £^la ^Lsf ^13|
v_5

-ui ^ oJij wJi^s? «J^t xJl £L*

o*j^> JU^ ^p.
^ojl$

s^*"
>

cJ
fi >^-**J| s,x& ^ ij^j j

>l£! 5J
.
^dJt $j—&.JST5 ^1 Ixj pi JU$ pMj \j^Si3 5j^a4I

£ril?.i»J-ll t

;

U J,l^ O^i? jte J.I is-*,

5J -fr.w» A-J (H) |jl$ kiexLS

J

JjJJ*J i^3**

t
|j JU I . x^->j? ^ IjJTlj ij—u£^ hC-N© 5j^ j ^.-*L ^»l^l l$k»

^

l ^L» LjJ^U
*
^£j (14) 1^5J^L» ^I*c v*^^aafc^? ^ ^£*ft

!^i>‘ Jo^3! JU 5*1^o)Ij wJ^ s_9^a?
J

!J Uo ^ JU Uct

J

jlcj <
15

> Ll-~£»

.

j

^***^I J.Ajrf jJI Jg***^lj *Li» !Jx ^^X)l JU s«I*aU

B

^jJl^ *J! oo^ i”) Jjy U !y?_, (*e^ju.yJl w,U , .Uj jJJ LUt

— 1 . » i
r

(1) B =*= Ub^-^ . — (2) Les mots c-^uu ^3 manquent dans A, B. —

(3) ^-m*a3^ manquent dans P, T. — (4) A, B =« au lieu d6 ^ .
~

(5) Les mots ^

\

A*»UL* manquent dans B. — (6) A, B »» Sj^AJLl ^ ILaJo .
—

(7) A =- ^-.b^. — (8) A, B — \y&+i. —(9) A, B«iior^J\. — (10) B,C,P,

T «— uftJa; . — (11) ^Jb manque dans P, T. — (12) B «=* LojJ\^ au

lieu de £*' r^**' • — (13) U, P, T = — (14) B — U) C-c^i.1*. —
(14) B ajoute ici *1 bkUvX^* . — (15) A, B — ^LJi . — (16) A,Ba

%•

^ ,)Lo*JlJ\ iLi V^*s9E^ » ^«M*X)\ £J<£A^\ *La» ^j\ £j£& wX^ft .
—

(17) B ajoute JU aw\ «l£> q! .
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U*j~ jjj* iWlj **C *131^^ tjS

^r
cX*

111

ij-^ O?'-* sP-^' /—?*^-^?^ (*>^l^UJl ^Ur4*5
! _ H-H

l——*£fc?jbj l—. »« )! w>Lj 9) AJ J^jJlj J*)| J*|

(6)l*£L> Jjc W^j^ldkj ^iXJUa

Jtr
5 >w?j^ ^J'^r

i'

,^ ^

^—. j jU-l jj! (8)^j^ (7)^^lx)l ^L*»Jbj

j! JU (ioi »)^_lt ^»U ,_s*“J^
|9) <j'*'3 ^^^ >—*~yJ

Lex (12)U^j2^T
* ^ LsC I^jIj

»’j—^ ,15) *y> cr^v* £?i ‘“Us4^ tl» (is^LJw Uj>

j * 131$ >OaoU ^i)| A-3 Cw^) (16)^U^J

(

Jbl_JT ,Uy> vO^Ja^* JJL)t Ujjj ^\iL)j >J ji~> ^)L-~dl

tr^’^^ f
^bJ! o' /0!

ft
'^si

- J” v^s?

(1) (Test ici que reprend le r6cit interrompu de A, B; A ==^^*^^*1

c^A^slmJl, - (2) B~ 0^. - (3) A, B - ObL-*J\ -
(4) A — U ; B = Ua\^X» . — (5) A, B — A*LLj ^ U^ak^U* . .— (6) A,

B, P, T =* ou U^a>\^ .— (7) A, B — ^L»\

»• •• ••

<uib tbiil )LjJ 1 ^Lt*w|JU > Jp (Job ^ .
—

(8) A, B -Ui'oa. JU. — (9) A = ^Uaj. — (10) Ge surnom manque dans

A, B. — (11) P, T — £j-*\ au lieu de . — (12) P, T « L-^j> >y*.y£=> .
—

(13) Les mots ^ 1 l*» manquent dans B. — (14) B ajoute ici <y».—
(15) A, B — . — (16) A, B — f *i OAT*i-

6
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Jl, U 4j| JU ^ )jj^ SjL$t ij^£» Xj^T »3jfcj

jJLw*J JljJ Yj 5.1— Ifrfllakl J U UL> Axj Jtjt^*T0U aLs^

y~^f% ^jp% aoIxJ U k> ^su
**tr~*^

J^t J JU nyfLU^ A^ ji Jy, .lyaJI

2DLi»U j2*)» |jL,yJb>yk J JJ ^ f*
J*??

«X_*aAJ jfe' U ^T UbLwj t^j ^jba3 jUJtj j^jjJt Ja**« LJLx $liJU

e/* *?j£j ^3 J^LJ! ^j\ jjj
ij-fP+i j*V^^ U^ Ai~a

^—o Sift) I ljua>L^ ^Aaar^ Y^ 3) A-JU jJ| >%JL»
m«7 •

c/ s£r*^ J* {ji ^ ^

^ i «.. tt ^-~J! ^ £~*J! dll ^ ***Vl Jj^

^
i* «m) I ^-^— ;> 1 ilJ! «Xa£ 1

' ^ *r“ *^ L/’
ji ^ -4^ J 1*^

it1^ bLy *

>l£=Jt

l»j Sj-a.J\jij Ji *SJ!

iJy Axcj_jjli! ^yj

J!

d-5— w?^=^ Gr? ^=4 * 4-^ V’ji' ^"r~

c^ Sts^-5 (4j ^sb-* * '—^V? wJj^e/ *•/

(1)P, T=^
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— ir —

^ ^jJl ^LJ! o^c a 5
1 ^La)f ^

G* G*
e

^L^I)' 0»LcU yyi | j-jfi ^ \ji ^ {j?.'** y}

J^=»Uj , ? _y-a)! j>i l>J ,j£l^ a^-Jj')! lA»lj UU ^Uyi^
t
J"^

aJ *—?“j w>b ^1 WjJ! ^J>a bL..)l_j *AJ w>^a. ^
^UJU

etf ww«A ^rr~J wJ>» J,A^ J-A.M —

._ .^xtl J,t jar^l LL>-
*
.1 (l)IiUai sj2Ju» CjLej^f

cr*
*—*/& U~Jj {*)/*• trf «J^ U *“^^ <J?

W.ia-1?

^°J '-Sj*?-
^^aJ! ^^ £5^

*jU^ y^l»jju.l_j (3/“? (3®^ vj^pl) '^S J>^ *"®^

'—*— ctf jj—

^

4! (j^*? *iXP^ ^ *Gj *j^-

“j (4, -^Jc j—jij ,3® ^ ^
jw**! ^14* £-k U?»U)!Y ^it *^) Jli» >ox»iJj ^JLfr ^iCJ3 ^u»

B

ii—j^u £~^°y ^ Jbi» Jt®? W**d JG hj*

jjuJj 4>l II* <M«^ 1 «ln)j J rn^m. ^^3 *- * -^-Jl-Hfc l, jL-/J

^r-4^ J,t ^ ^ A-xiU

4JJi * ^Xai|J ^Cl& lwCi*«^ ! J Jlj j 4^1 ^aU)l ^ ) 1^1) ^mmJI

j^t~M sjJCJl J JU? t-XaJ Jpf^^,;a ^ v^'V- ^ Jl*j

(1) P, T — A >L~U*i . - (2) P, T =^L*.l . — (3) P, T ajoutent ^.UM .
—

(4) P, T — <kka . — (5) auI

^

b JbL» ne figurent que dans P.
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Jej »b

~ jj crU w-Wlj

'j cr“* *

»)Ij L^» v Xa)| tj—i£j U* a_jIt* J >

* jLto.^ tj* Jib

j*—r-" * , t** -b^'j J—6
J-' ^

j*-^" * p”-^ '—WV w tj*

r y

<J
«iJI J_j-i * (jWaiil ^ £^1 >^»

(J
—“—J b, * ^b-

^

b*

* *- V «m"\ ULJ «^1 ^_XJ|^
** * '—

*j ij^- r~?

* '-*'»? ^aj v_J*/ Ji

ij
jj-M cr—tf * *** Jp1 ^

(J
J ^ •JJ-“ * yjX)*^ £-* v_5^'

'

—

r‘ ^ ij’ ^ Ji^ U Sipeb)l *
5*^ — ^

vj/jk ^—xJiU.
J v_5S

»i ^>\ ^-^<41 w*-a.U.

ji—!*~M ia*J^ «^a_la. ^iJ) J_j i—«L~j JjJ—- b w^lJjj
• # ••

,Ut
J "

*VjW ^te? U^^5
' cT^J
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^LJ! iJj

j—sT

*

^L*^! (j-jU Jj* ^U.1^
to

^A_lai)t ^Lj * i!
d°if. \Jr

~~*3

i)|

r*j
*

itJi * J a)^ ».J_) Ij Bjii.

%

y-~* * ^Da^tt ®cr“* *-*[

)

£^r*

^^-a. ^-aL) * ^,1 JJl ^t^-5 ,J—B jta-^jl

I ^t.
•j'j)' J

u * L ==>*-
<
^-~° <*•

£"zizb Jl^t^ V l —frtsax» LJaa^ l^il O^J^t jJ

j
" ? ft

(J?°—
0 * ^l— ^

—

&W.

^ *
MtX sP*

jJ—^=Jt Jl—a. * J^a b J—jla (S) wmB J—
» J,U

;t^_iJ * jjjJI ^.tii £— J_Jl

J—h~~J J » * 0^4?. 0^5 ^t

^_LJt
s * J+? c^5

' f* J-^—

?

OJ ? U—6 J 1 * J

—

11 J8-:? cr

(1) P 4o„x* . — (2) ^ manque dans C. — (3) P, T —
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dM J—«6 ^ -tf' -*~9)

^

5^*“'^” >ns#jJI Ar

iLiai c^

^jjJ!
_j *j£]j (J^jJ! i’Uaj «X^-t ^LJ! jj! ^^ieliJ! 4«ca)| <Jj| _ A{

_J

•*1® ^ {ji (jf fe*j^ *^® -*2}
— AO

>% JljXj
j p

lr
. ^tf* o^Jt ij* j»i

*ii! »jj! J*~ v_sJ^ ^Xr* cT-^^W 1 V^? (j/* j*^ J*53
? 3

Xj J_jt ^4®*^ ^

—

3* ij>
3-*~> uLie j>\ ^»Li)| aJuJ! A1

w»l—~^! *jL-v 3 ^ m'j '5 j ~»4i j

<^r*j *^*"j 3 *ft^2 j J- JcU^l «Lfl» L.Jj^31 j

^jL-*La ^l^!vr^Jaa.^jVrJ»j ^0*3^

ow J» (3^^* Ul J^f »SM J^e ^1 v^o AjiJI _ AV

^Jy 1^*4.

Il i i» nMtulj

J-*i w**?> *U
V. * *-*?'1 5 V® J °-t® J 'V

M

f

J

^3 y~l
a. .Xfllc ^ 9^ac,>^'

^

l sL^Ua.

JoI iiltaJ ^j-> jaJU UaJ * * CT® »UJL U

(1) P » >lWrt , - (?) T »0ili .— (3) C = L>xy»
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jul^l vtJObf Jylft ^JL*a5 Jla> ^JJa! *lM A5^w

»i\ «Jj ^ifl^J JuJ j j^Cj jiJ! i^*j 5«Lljj AaS^ ^»j*Xa)! v

^ *ii! ^j! L£==JU! *1$a* ^ic!

I jjJ-Jl itoUpIji k^Ur^l
(^

^bJt 4’ 3^ — ^

^—-«* cr,

[r*
i
i <

_$**^^ crs*^*^ /r*f/?* *-j^

*j!^

«X».t_j)! J-» ^ v'^i ^

Ailiit
_, j J^aJlj J! f> Sj t^r9^’ U* s£r“^

-?-j *ir*-5 •j^*4*'* *^*^*^1

•JM ij - \\»L£I J»l 'j* ^ "^i/jj} A»iyt I

jbL*a)L Y ibL*)! J^»l_j b>.x)! o/p

yO a5J! ^Lftj ^*lk »UjJI w^ls^

vjJ* ^ ^iLaJI^j! ^if)l — A*

^bLJlj ^.^-H s-^ (j/ J J*'

JjjJ! iLfl^fl^aJ! ^LjJI ^ *s®*^ *^J — Al

aIJ) Iju^Ls

J*t -l^wJI Lift ^ ^ ^^ ^ — ^T

LbUl w*x$ *\il bjjJ cr
JL4! UYj.* ^Ix^t j

ig «X5
!

^jJ! j U~»j JUl
ŝ & ibl^iJJ

^
u

(i)P*SL^.Y.
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—a]) <3^ ^ ^ jjl Jj^ ^toU)|

j LLl Jj>! i)l^l j ^.L! j J-Ll *b^3
^

^bJ,D^r *LDI

^l***
*^ ^ v .7

‘ “‘ tlirt i^J V-||, ->b*^ 6Sj**v* L ** )J^TV? ^LjJ AsL^I «Ljfl3 ^1,^

^jJI
^

|»L*31 ^***^
1 ^j! ^LiJl .n-JLI ! — V*

^$!
v-LyLl J

3̂ * v^aLJ! ^£3* JX ^LLj> ^c©U

4u* ft\M „ * r.b */*Ka I
»• ^ i •

^ {j'jj*** (Ji
**“N — v >

? J* c* (*=*!*’ d^'^' v,^
0^' lT^ ! — vr

bLaSJ L J *LJjJt »Laft3! ^
jl £

(J * ^^ lj> ^444^1 Jjl J^xi! ^JLJ!

j*fc3 sJ^b^LaJ Aaj j i)|d£ JL V^ftla. ^bJP Jj d$
*~^

•! asrLJlj -Va)I^ ^jbsr^l *2^ — V*

-L^fijaJ) ^JA Jj-d\ JuD^ yX-3? Juc j>] jL»b\jJf ^wJI ^~J| — V6

Ux _ • ••X JjyT* 0> ? **xb *Ua5 ^Ll

J

.UaLJ! 'Ls^° *x^aj e? iJc »iJ! £?.. d^ cT4*2*- J
* • *

»

“* ytj ^jyy

!j ) jldr**^!j J^aflJl j pljJ! JL ^jA j>\ *JL! j — VI

*4©! ^cw <* j 63̂ a «Xju b^fe'4«w*jj j Llj 9jlj * Laft ) | 8dJ

LI ^ L^3 3 J..Jj ^ &iftb Vw^xjl
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—

& ^ j) — 11

^j_4U)l ^IjLj Oa.| «>.Xi£l 'jS -Ulo w*«? j*~c$T |J*J)

Ul ^ J^a.1 u*L«)t ^1^^ \j+! J ^y ^gj| J Jj
j

Jlt*^ c/ J V t-5^ ijlt-J* v^j ^ J>* J*^Ij

^IMJI^I^ y\ ^UaLJI aLj ^6 ai.lj *UUI

^a6 j^L*i^)l JLacf ^JUwlj Aac \J*LijJ^j9J tjJLj 0L5

^1 jJiJl yjAe ^sSja i*j$$ JUU Ij^LL w«~*jjb^ <x#? ^1

>1 Y^ ^s-
5^ p-i*J

' ^ *^j J»l o1
? J

U^> ^j*jj ^ M
**'

J

^s?y
*=*=*** d* ^

-~**r- j ijr~?- j £r~ k— *«^*M
^5?

ja—j J^! J^ Jj| Juft ^vJiaJ! Uastr* — IV

LlaJ JJ ^^Aft w*j*> kjpj jJbXJl JLxj ^u*^1

^ j ^s
1
;' v^ry 'Mj ^ c*

6^ ^
Xa>Lc9jjS~*

l> c^
JoU)! j «JjT dM jut

ju* ^j> iar^! ^3 -~JLc dM £*a^ &j*aft J-sJj -lil^T Jjft ^LJl!!

*^- y} j uf-^

^^a?; J IS^j J,^! »jJ^^a3 jjft

^^
iM^jJ.

.|! j
*1^1 Aglft &\i! J«*ft iJUL)^ ffjajj^ — 1A

*£? *^l lii)! jjiaiJlj
^5?

u> p, c -j*^- — (2 ) C — jJL^:\ . — (3 ) P, c =» J4
^-
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(1)
j.1—sV! ^ y) "-M* — ^

jjjj ^K ^— ^JIaxII ^^aj U)Uj

&JUj* ^ ,^
JL> Ijift AjUU . _ i^xlb (2 Aibr-M iLwJULy)!

iJt>%Xw ^
3 ^jl^& ^^6 >-

,

^».l^x<J|^ ^ £*T*N — "**

t^*l^ jl»!j
£jj

o^oli ^jJiil m^JjJ! 5io

lL ^yJ^ U 9j*i .UjJI s^ljrXw* ^L»»Jb' J^>l ^2»

^sft> ^f£! v-^

>^->U> jjl^. ^l^Jl jjj ^j!
^2»lil.^jJI ^3Ul ^iJI 11

UL. Uo^ ••

»j J ^ v^*d Vw^ji-^' *s*?^ — ir

d\J! isjMA y J ^1 ^ -^lfl
?

^Jjj|J J^aftJI AJ ^ ^ — ir

^jL^ c/* JIA* c7«
J ^ jjl ^JLJl j,^1 — 16

J*IU!

.1\j V*^.1 vJ^L—^ ^«—Ai ^Jlfi- A^i! «X<C^j! — 1^

£j jl ii-*

(I) P — fU^tjT — -UM. - (?) C = . — (5)^Lo> est en blanc

dans C
;
manque dans P, T ;

voyez Barges, Souvenirs (run voyage a Tlem-

cen, p. 375. — (4) Nous avonsgard6 Porthographe de nos trois mss ; db Slane

6crit ^UJi* (ed. Berb.
t

i, 322 et pass).

i

i

I
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i® «UjJ! ^L*JU •'^‘j w Jjo ^

*UrLJt^^j4! .LyLlj^J „x*b

(

3ujJj or

il—*i^ ^UrU! ^ J* ^ pj*!^l jU-l ^U)l _ o€

> 54-a^ <]M i/*j^ ^ 4* <3^ S'W*

“£ *)* ^ JW «J>'
^irfO ftiSAi t * ^ ^mBESSi 1^> |

'

|>l

*\M 6^j aJfUl^ ^a »A* woKy J^t **i& ^»UU (*)1}JjC- ij * v^aiiij

J ^gjlwl l ^ ^

•UcrLalt ^a ^jaS^jSj}\ ^jUUlj 3^* ^ -ammA. ilM L _ ,bi^ ^}U1*l» J.aJjM

U^U dM ->^j

•I—Jj^fj\^S

^

(S)jJLJt ^ Jil juc jjt v^si"l*il ^LJ| aJuJI * c^

Ajix^» WU* ^ ^aaJ! J^l j ^Xi ^ J , _ »^A»>Jbil

^UjJ) ^a ^L© a^J! **"****«

WjU*M ^ (^5
;*i ^^ *\5 ' isij i;=j ^JUJ! -~iaM — CA

jUj J^l l^L-ar^t ^Jt^\jA AJIJjJ!^ S^U^ ^3 Aa*L> w*^

^ u^yt -^’'j *f^j ^y*t' pW' ^f?

ii*x****2
c^*0'-? C***

5

(1) Les mots
f)\ £) .

«Jl * « *M £j_^UaJ\
v
^-« manquent dans A, B. — (2) Les

mots g^\ manquent dans C, P, T. — (3) T =» *jJ\^ ; Les copies A, B

presented, & partir d'ici, une lacune de plusieurs pages.— (4) P » ;

1 ~ Aa3\ (*j l »X^> • "* (o) manque dans G. (6) P - (7) P -
jt̂ \ ; T — .
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JU (» >V;}r

.

(8iJ £ Ul> ^

^

ji\ v_>j oju
_jj|

^UJLJt (*) (3)ij Jb *iJ! ^_jU^

^ Oo jl ^ 161 **> C);-^

oXJi»^ (8>y
^i^i J* V***

yr**"^ iijj^aw ^U) jls' 5 Ls*

LsrLo)! ^ jl^-I ^LJ! _jj! jyit — o»

L^Le JsL^I
v_^6 ^ 1101

U—!x ^ ^ i^6 itU^I^
*/* ^ ^ £*• c/*^ <*1?^ ^jV.j^

j j» ^ bj *X j^? s^XJj
^J» c^yl! Jt*?

£_iflj^ ^UJUl a\J| {*** »X^9 ^ A*L*|

iLu^IaJ (^)j 1^ I|*3j ^ AiC

...—>jJl -» »crt ^>-
U! j~J! _ or^~ac ,J*I AaJ_j (“ivjXJLJl (i*li^JbJl ^JLaJ! ^iJ

y^Ul ^ ^h11 JA JL£I ^ («»
Jc .*! WjJLJl J

(1) (_JJ^J\ manque dans A, B, P, T. — (2) A, B = ^ub\^>l ^Ua)\ ^ au

lieu de *lacL«aJ\
v
^« . — (3) Les mots j

J
l JLJ manquent duns A,

B. - (4) A, B — *jJo ;
P = dubJ . — (5) A,B *= JJU* . — (6) A, B *= c

yU\ .
-

(7) (J, P, T ajoutent *i^Ua3\ ^ . — (8) Les mots b ^ f -W manquent

dans G, P, T. — (9) B — 0T>jLJ\ Cr*^ * “ < 10> B — **-*3 ;
A, G —

A >srH jJ^
;
c/est le p6re du n* £A. — (11) G, P, T = ,

.X xyjl V au\ ^ .
—

(12) Dans G, Ties mots manquent.— ( 1 3)^1^# manque dans G, P,T.—

(14) A, B« ^ju0\ . — (15) s»£JU»Jl manque dans A, B. — (16) Les mots

j^l *f*ax manquent dans C, P, T. — (17) tX£^ manquent dans A, B.
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s£j^ "1/ *j
b ll!

cr^WI^
£*j 1—*4 ,3) *3j^ ^-? 'OU* ^upt

l^sf! (®j_viJ| J._© ^LjjJ!^ iJb <«> .^JJ! OvkiUf (U^iJI

^

—

)
j»l£ ! I’) ^-Xa. ^-LJt Ja>jl v^slsi3 wA-tlki:!

J*«JI^
^J_i)t pJao

j4^ ,^* ^ *-r^J
l8l^i^* ^

1 1 1 i0 * >ii &J| (®) ^U! ..v;f. ? » jd^lij
?-y

|10)iyC&A

i\^ C^sc^
lM)

'-r^a^ _

^5^* v^
5^' |17j J-?'' t/'Wl^ Oijr°

<16,
^Ji

,15
' (j^-5

.leJl ^r^j)w^ ^1 ll8)
w?Jr-'

JL*£! ^ ^**^1 ^1 ^1 £jlk£! — £^

(i9,j^ *y^ {j*

(1) A, B « Q—*,jm * W • — (2) Ge mot manque dans A, B. — (3) Les mots

1>\ ^UH J+X^ manquent dans A, B. — (4) Ges mots sont rempiacAs dans

A, B par *x* ci' J-*** • — (5) G, P, T =» ^JoJ\ J&ftLtfcb . (6) yV (jill J-*
manquent dans A, B. — (7) P, T — •

—
(8) A, B = l3 ,1—aJI

Ailb . — (9) P **»
v im**J^1 • —

;
(10) A, B = )La^1 v_jb *^4 l -*a* L )Lo ImaI

fate,) l >yaiu* (tic) 1.1

.

'LJ1 (gir) . — (11) £,l«J£c manque dans

A, B. — (12) A — ^uu«i ;
P, T — 0«.»*«» . - (13) C, P, T =» e3%—o^.

b^ by . - (14) B * *LJo>Vb - (15) C, P, T « v-r
~_J\ . - (16) G, T, P —

. — (17) manque dans G, P, T. — (18) A, B, P,T =^x^-**J\ .—

(19) A, B * *bJjV^yW v
^-# W* £>?^ »A^w**J\ ^

.
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ctf <*'
JjIjVT W WjjLjJl '-r^j ^y»

(^aLsq9
^

a) 1 A^.lii> j ^)! i^mmJ I ^«M&b w ^«xL) iLjo9 Jpj fjij

^>>1

J ^*«U t’)^'L-aIjJ-JI L** l^j

L-fctjJ) p*j >i&* 4^ * |8)

C^*J s^~“*' ^

^

*|fr* ^ cK 1 Jj*i rj

w !joLa.U £—>j* y*Sy*~* * |«

—

$>j li

j~* -*•->** tj Li

J ^ A-j| «Uai)t ,^acJu» AX&H toJj — ££

|i0)^
(

JjJ! Jx! ^ j»Uac^T

^Jaft^T «**>j)\ AXJ})! »jJj _ £0

aa|^a3!
j
jJmp^ j*)-w9 a»^)I Aisfjjj jJJ! j ^ ^^Lx3! ajL

t«) *^1 aW ^JasJ!

^LJbJl atoJ >y£ dM juo

^

jI sjXJUl ^iJ! £1

(1) Les mols j)\ u*jys aj, manquent dans A, B. — (2) A =» dL_*objJ\ .
*--

(3) A * £* ;
P, T —

J
® “ vi(^^ £* A**bjJi CUSKj . — (4) Jytrt manque

dans B. — (5) A **» JJu> . — (6) Ges mots, depuis jH , sont remplac6s

dans B par AUl^ vL>l—* ^V> ^ ;
les vers qui suivent manquent 6galement

dans B. -— (7) P - urV' i
T — A)\ . — (8) P ** Aa^Sa . — (9) Tout ce qui pr6-

c6de, depuis £
J

l 5^-uJ\ ,
manque dans A qui dit seulement : I.^.j j

A_Jl3\ a_%^ Ql . — (10) Cette notice biographique manque dans A, B. —
(11)B — ^jl. — (12) Yoici la notice de cepersonnage d'uprte A, B=» ^lii^

As\£ i tLt it qIasI ^4 auI A

^

1) uXo ^kcVl ^#1^1 •

i
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/j J?» *ju)t _ €•

Ljj^ (»j ^ j^i)! ibL*M ^g»

JLid! dJl »jJ i3) Lyy* j ij~£ ^UI^jJ Ityla.

(4) ^ IM * i<l— t
| ^ ^ jyJL) 1^-3 -i|M ,

^ ^ ,^J Jjft
^ JnO

jJj ^LJb »J ^

Sb&_*aM
j
y£&* JL—^1 ^vLoJt (5)

^
^*J) _ J J

jjJlj (6) voUt^l J^t ^jJolx)! -UU!^ ^>y'j£>\

*\M wo^J^Jt j

v
j?j-judt

^
jU» ^Uscj^^c jj! jja. _ tr

*)_*& WiJbi ^jJLwj ^a> t*i)iuL J^t SL»b

j

jjLJlj ^jJ| Jj>I (i0)^
«*— ^jly ->^1x3 1 aJ Jti it ^*>^11

s_>lj î ~) ^jjt . » C...ai LniSJ

^

3^
(
_Jjiii.! J,

JUiJ!

Hl^ vJ^ )y^ ^JU)t yJa^l aJa)! — iV

^L-*J3I i*j
!

pJlc ^ {j~* *-***

^5-?
***• *— *^3 ijfojfli J”*i s*

(15)

(1) B « * ““ ®) Les mots jjb\j manquent dans A, B. —
(3) Ajyo OWU»lj manquent dans A, B. — (4) Les mots ^Lm*+J^o Aij

jH manquent dans A, B. — (5) A, B » jQfl A^JuJ\ au lieu de ces deux

mots. — (6) (J, P, T — QL^AJLb . — (7) A, B — Aiw\*aJl . — (8) Ce mot man-

que dans A, B. — (9) manque dans C, P, T. — (10 A * ^r-y . — (11) P, T

ajoutent ici CjlJcJb . — (12) C =* A XJLo . — (13) ^ manque dans B. —

(UJ^T-^AjUI. — (15) manquent dans A, B.
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— t

•

—

JiaJ J Jft| v£j
Juft dU! J^ft *U| J*ft ^wJa^f

(3)^KJ! -^W! j^IjJ) j*ft^ di! j-ft j-^ tfjt •_ *Ja£l <
2,^c m)| L^>!

•• t*

ju^l j^? dil Juft ^j! ^toli3! j 5jja di! j^© (4)^)U)jj

jjUj^ i«)U,j U»!j U:U <6»

Si
5^i, l iji J*

C->U»_J (8)^jjU4t j!_ya-l J-^=»! ^.b)—!'
J iblwJl J^a»! <7^l^OkL^> ^J*ft

^ySf Sj 3

j

(

10
^ j Aju*. iijjd!! ^ iCj (

9)Uk.W

}j»eiAj\y ,Jxl! y_J^

ij-JLft ^gJ^I Aiw *jJL» J^ *\M Juft j)] (*3 aJia)| <14> »jJj — n

.Jcsr* dJij

_ 0

Ij (*4* L-fc®? or^ ^*1

U ^Jp (jdk j &#j| i^®) j<m (^^^»lx)| ^ jjft j ^^.IjiiLiJ 1 jjLfi 44(3^

^ILLJl ,jiy ^ s^^Ut
^

' 5' J

(19) !JjJjc* j*e+) j&lJ& {W w^ftj lft

J

ju ^ac^l j

J* JirralUt

(1) l^j^JliJl Jjb\ ^js-o manquent dans A, B. — (2)^ AJUil Uso\ JjL\

manquent dans C, T. — (3) Ce personnage a 6t6 omis par B. — (4) G, P, T«
A-aJlaJ\ •

—* (5) Aj B s= % * H ^ bX^L AUl iX*4 ^ypLiJl. — (6) lft. •

manque dans A, B. — (7) CS, P, T *» . — (8) Les mots £*\ J-*»' J*
manquent dans A, B, C. — (9) G — IaJa. . — (10) A, B ne donnent que Tann6e,

sans pr6ciser le mois. — (11) <jJj manque dans A, B. — (12) ,J a-V^ manque

dans G, B, T. — (13) 0JL«^ manquent dans A, B. — (14) lju^o U-^ksL man-

quent dans A, B
;
P, T — £ft~*a* duJL* . — (15) ^Ia3\j ^Uc\

manquent dans G, P, T. — (16) G, P, T *- J-o . — (17) Les mots

jh manquent dans A, B. •— (18) manque dans A, B. — (19) G, P, T ==» .
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jl *1*^ ttt
lj» tL>1£ jJ «UjJ! U^£ju» l^.&5 UjL3r^

j *-* ctf^ ctf ^ 1

1

^ fW „• V-*/51^
^

“V1 ^ v— <ji (,3^"'^j '^)'x^^

^5***^)^' iJi)!
_j

t3yU*-Ul ^ *iM .Xjft^jl^JLJf

—»•' ^J1
-? j ^ *k *=eF,

t

£*l£! ^ Aa.iy tjb —
'lr**i Jt*^ *1;' (J?-*?

-;'-i*iwJ J

t4)^ljflP? vjXJjb -^xc *15! ^g-isj _/“*) hr°J

» »•
-j

-»^| (8) ^)li)! jjL) >jJy Jl?-I ^LjJt ^1 i-aa3t SjJj V\

iji '~-fr'£ *
7, ckpi ff^

*=*^
<*^C cA^' 1/

|6^ii**-«j ^^a-l

^ J.**^ CT^*^ ij* “A' ^L> VO**!

ar~l *-*•)!j »i)l w*-la- ^1 j
(9) **-* ~

»iM J-* -"-s4*5
!* Jr**^ *^l> s£>

W ' |10)

f^'

lA-lo jjvb ^.laj /i!j» J£> ^1 ^ *u' *^l *s®¥^^ vJtM^^ «• ••

^ ^ (
13^JW| AjAa)| ^ {J*

(1) A, B =
v
^aJuLhJ\ *l*JLull .— (2) P, T ajoutent ici ^ .— (3) Un

blanc dans C ; ce mot ne figure que dans P, T. — (4) Tous les details qui prfc-

c6dent, k partir de £>11^ manquent dans les copies A, B. —
» (5) A,

B — ^L^l\ SjJ^-o . — (6) A, B = Amo . — (7) ^J^i\
•• »• %•

manque dans A, B. — (8)^,1*^ manquent dans B. — (9) Le nom de ce juris-
%•

consulte est cit6 plus bas par C, P, T qui l'appellenl ^ ^^JL\ j^. ^\
«•

erf^ erf'
• — (10) ^aaI^I manque dans A y B. —

(11) T —* i
manque dans C

; efface en partie par une l^cbe d'encre

dans A.— (12) AjJLiJ\^ manquent dansB.— (13)^JlnJ\ manque dans C, T.

4
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•U*Jt (*) wftla^ 1*3 y\ — re
\

...
. ^

A-»(j U^jLaw^OaJl -UjYI J ^^LaJI J

JJ WJ^^LsT ^1*)| ^5 OjJ! X^JaC JJLd 2j&»j (3) 9^^

»Lk)lj diM $j+3 ^ A^Xw j 1^1 1 ft ^3 ^ ^
3^x3 iL» d»lj

•• •«

Ais ^J-utp^j ^JL»U)| oULJt ^!^l a^? a3J! ^*aJ! ri

oJjA*^ ^5?
(5) ^$y*> ±yxt

^jj

fjl— j»l-jt (6
)
^Lm^Jj vjli/jj—l* ^ Ci^j£c

',,k
^

(?)>%JltfaJ j ^JLy 1 v^XJp w>y*j ^jI ^UaLJt JJ

ftJi! d^j ^LjJIj s a
.
jXA 9j+3j (9) >OjLu^^asc? 0>b J.I

J-Jj/
1

C^ V^’
(10)^ C*^ ^

iJ, “ ^

yuc
j ^ . ««> ^3

y»v .. l^y* (^)^ !«^a)
| ^ ^Lm^DI jW^I

p

ijj li^» Jyjxi ^b! ^U-Jj
(;
|J»^S~.! («)»A». i£*X«._j

^ <15> i—»Wt9 3 cH^J
(M)

fk> £*-» >' ,13)

fj U?

.yy^ (isi^^ijj! (i^.uAJt ^ net ijj, jjt j_^ .i£s_,

(1) A, B = ^ *uJLZl\
v
^l_sc-u,

\ yjA . — (2) Ce mot manque dans A, P, T —

(3) Ce qui pr6c6de k partir de £
Jy,x_iJ\ +£

,

est remplacc dans A, B par

ij—Js uU/ a) Cj^Ji . — (4) Les mots £M j^s A-jtC»^ manquent dans

A, B. — (5) A, B = (.jfjyoj — (6) Les mots ^\ l^> manquent dans

A, B. — (7) A, P =* A 51 ;
B A »>LjilX^.\ — (8) ^\ manque dans A. —

(9) P, T ajoutent ici Lij; ju ^-A L-*j . — (10) J^L ^ J^L manquent dans

A. B. — (11) B =» <J-«oV^ \S^j^\ . — (12) B ajoute ici \J*jb . — (13) inan-

quent dansC, P, T.— (14) manquent dans C, T. — (15) 0, P =^
^ijJ\ ; T =» ^x>%A3b jjtX*.u- — (16) A, B y>\ A^Jl*J\ \Sla ^

vXf. — (17) A, B = C
V-«J\. -(18) A, ^ ^ ;U^\.
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J*. y /-it

/ # ^ ,l5- «—»—j? >vt*^ — •"*

1 10i J1
. *30** erf

laJ*

ill M — A—* JUiJk^J ; rnanquent dans C. — (2) C, P, T ==

(3> A, l», l*( T - £j»yb . - (4) A, B — (5) Les mots

mimqiictil dims A, B. — (fl) A rernplace ce qui precede, A partir de

UktU.
,
pur : kxUl^ U-JU Mn) \ id L-Jtf ; B = . —

(7i *-*-** j*J mimqucnt dans A. — (8) A ajoute ici ^—5*. —
(0) I yft date miiiiqiif* dims A, B. — (10) II n'estpas fait mention de ce person-

mw dims (1, J\ T# — (11) (les trois mots rnanquent dans A, B, P, T. — (12)Ces

deux mots immqiitMit dims A, B; P, T ajoutent ici \Jub v^>

—

(13) A,

It out Jihreue ndlr hintfrupliie; ils donuent seulement
: C5-^ O* J^-aL'

•• o

aJ\

.

(M) l ^Js*¥ rnanquent dans A, B. — (15) A =» ^>\

(10) (ins deux mots rnanquent duns A, B.
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iU

0/^3 Ju-ft
vj*! * vJ?“*V

v^L^a? ^js>

^Xw^L^Lj (
4) C^w ixw »jJy*

&Jlc aIJI (3) ^Lv 12
) ^j|

^'W' J^=w ^ Jjy> J* ^ X6 Jjt *^Jl — r*

t

•« ^

ijG fl)

c)^
xi fj-tjt*?-^ *** <Jbjj j|/—60 etf ^*^6

(^®

e> ^ J^» J-j’-JI ^f=>- ^ '/s^* (6)pl*Jl £~*£ Ifci? (5)UU

iLcU^t »l—^ft) jj^gjJU & ^jJjLwl
^

^l. *.«Jbf ?L^3 I
7) L+fc)l \m£j~>

^K_

(

9)5j_-~J! x*& 1$j jLgifli (8)

l>K
aVL i>wn 4a*^)| JmJ^mi ^^ ijLss? j»L! J^mj !a&! «xlx^.

jj J-j

(«3) ^pl ^ iXwb Jo.Y! ilJ UJ.^&SsJj* (H). JG* (iO)

(*5)jJjUa> ^5 ^JJ| JjtfaJj (14)S&£wj A;

(1) P, C, T ajoutent £y*oj\ . — (2) P, C, T ajoutent ...» t . — (3) _>\

gh ^uo manquent dans A, B. — (4) Ce qui pr6c6de, & partir de JI^Y^

gH manque dans A, B. — (5) U.L manque dans C, P, T. — (6) ^JuJ\

manquent dans C, P, T. — (7) ^\ kx^. ^ manquent dans A, B. —

(8) A, B — -«U»AJ . — (9) A, B — A^J\ j^S. — (10) P — l *>a. ;

T — Uwia» . — (11) Les mots £** *» 1** fi J manquent dans A, B. —
(12) manque dans C, P, T. — (13) ^£>1^. £<**>13 manquent dans A, B. —
(14) A, B ajoutent ici -wi^M >

<^r.% ;
il faudrait en tous cas

— (15) gH ^ manquent dans A, B.
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Ji—

^

»:
L

, ^ ^ ^ J)t 3-jc^! ^*^3^ # n

(S)^jL_JbJt (4)^J |3)J^ ^j) ^ ^C3J
(*)^CjJaJl

(7)^ ^r-^ ! >jr!^ J
l6,^l^ ^/f

»• •• T* *m

5
j !9)

jl>-^' ctf cr-^ J* ^j> i8)
J-r» CH cr-^1

• • •• »• ••

ttf
dM Ax LI_J ^ v*^ c*i-^ V *

f
6!r’ lll)

£j>-^.J -^'j j*^' J®' ij

*

1 .^5 Sr^-?^'

^3 Lii«X» UKl* UasU. IfcB? »Jj (**) -^-JLwfJ j iCwwj I

^

wlfcj

«*

L-^lcv ^ ,l-JjJUa>» dJ^ (13)*JLl^t
. ^

^-*\1 Utd^. :> L*^.
^
^lc

(3-^-' ij
—*“> *-?-j cj!T,jl5'j-s-^r) ^y^Ut^ £*£1 ^5?

(«)jlx*M

•l -*n1 Sj (^) n lo^<*4»ll Jac 9^«C

j

gjJLo ^

1

j*
j

j*«JL|^

s^-jjU.! ^ac^» <18)

(i»r^-
*®^» ij*j

(17)J^9'tj JJ®? {j^y (16) s-^?

J,l*3 *iM *?-j ^LtJ!

(1) ; les mots
vj|^r

k^J\ JUb« manquent dans A, B. — (2) *jJ-o

manque dans A, B, — (3) ^s\ manquent dans B. — (4) A > Aijuy man*
••

quentdans A, B. — (5) manquent dans A, B. — (6) A —

•

,_^XAB : B — ; P — ii\ . — (7) Les noins de ce personnage

manquent dans A, B. — (8) A, B ** 0>^ c*-?
• — (9) Les noms de ce person-

nage manquent dans A, B. — {10) manque dans A, B. — (11) gj^Jl JUb^Jl

manquent dans A, B. — {12) On lit dans A, B 3 ^JUJ\ ,J-j*\

\J>\) $ cr* cy ^ Jl^
\jb\ £*9. £jb. tXa»\^ . — (13) Ce qui pr6c£de, k partir de Aj>^\, cfa manque

is A. — (14) A, B =- t_ XX ulLo yb . — (15) Les motsA^
manquent dans A, B. — (16) A, B «* > <Jw—JLo t tij*

manquent dans A, B. — (18) ^

is !>, T.

\ manquent
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(1)zy tr-*
S-*?

j-~-iz

3

»_)j 1 -id.V. c!_y* _° * |*_Jb l)Uai>

. 4=s> ^.6 _j l$»b.l ^ vi£bU * I— 4i'U_j S'—*j w*U UjI==>_)

JJ ^Jo*mX5 (*) ^Jqju + £ >lo| ^-iar^t ^ £^jar?

^

JoJt l_~Jt 5.U !«-,
• - J

>^r!i Us? v-^s
?j*? * J^6? o»>5

^—jumxI I Ll£ ] 13 ^ j.Jux/» * a . all ^-c ^jLj

j—jS=>Sj l^^=>j

U

c^jaJL * J) JjL-J w^J

« L—ft^Ju v_ Q . tjJ

2

Ljuxii Lxa>j

(3)>j-a*£*sj sj£-~+>
(
j^j j^£lj *

^UJt J~*9 ^ Ua^a.^ J^T OiLJ Jii Jj

j-jola! Jjfc! ^ A!t „x*a (*) L*^J! Ja^JT aJuj)! TA

LiUjJI At* J,l aJ© dM
,j!^j

(6)

(J^J cT*'!/^! Vsb
5^^

J— cW (j/* ^ Us^ iJ^ aJU^J

0) i^ftjJ! wV» LajJ| (8)^b U^ W^LJI

(1) C =* vA*
;
T = /*<>** . — (2) C, T * \} ,

Um > . — (3) Toutes les pieces

de vers qui precedent manquent dans A, B. — (4) manquent

dans C, B, T. — (5) A, B — y„t .^5s)\ J-*' o-* o'b et ajoutent jjJ\^

^Jx*J\ . — (6t A a* £?*>\/+*> crt isti**'

^

^jes 1,I0 *y^ AJl1 \ vA^

manquent dans C, P, T. — (8) A, B * ^ il—*-> . — (9) Les mols 5^&jJl t_ ilai^*
• * *

*

manquent dans G, P, T.
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j'-* * u* w

Li »Lib «* *. *

L»3̂ *-i_^j >J ^J-3 * ^y? .

^ ^—»j (S' )-=~e * Wy m

9 —£>* gl-*»-iU I * JLe
; • m

1^1

I
• -> • VT^ C’ -*

i -£ --.y

>‘r •J «

^ f*^
^y gr?

G?

L^Jt cw .
*

<

J C? -

t 1

LT »

jtta.
^J)

^OLj ijC.j * ''—^
^-i-e^ iy6 J-rj

r'
1
-—*ye -_»!• w»’* 131 « iolg^ >%ju» ^r^»y

J-»£ * ^J
~3 ,J*yd*!

•ItjJl pj ' »«* * J' 1 y *M V -^J

ij
j i_?

—^ UjLa. Uj * -I *Lc^_J_j^ 1—fco.jJ 'j
{j^

') jc) ^_» l^>-»
^j'_j * ^ *y—

e'y-3 fy—^ j' -L l_^l—

5

* l—.gQixS ,y^T l

3—-t Jw^\!r L*g * cj’y
by M ' cr*

w^U^^aJb^j^ ^CjJS^jAa * L*jU*! tt"^1 Jj==> U,

y^-4 ,5 )jy-W JL«> j-4 *
f
b ^ W

w,L*-*>j <«> ijJ ^ wiy * w-e^j £_j

»

j!^ wiL& |^=a?

Iw^J ni ) ^ ^ ^ A - ^jlc
^
jj '

j
jnii iiT.

1

J

(!) l>,T = ly_i.- tf) U— jX-&; A=ywiJ>.— (3) I‘,T— v_j^wLa-.

(») C -
(
yo. - (5) B =J^>>. - 10) C, B =* 'ijM>\

.
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iJ vr^a.Us Jii.i Jritj <ri^"

^ vi»l)^ axCii^ ^Jt»j3 ijj ^ ^ 9^xi

l—»k Jli j T^'JJ

>oi» UU^
c

ij*&^ >^k^? #-^1 ^
kb ** (3’u^-

olj jb
,J,!

WlbJot ^1^»Jkix3 Xx»^> Lft-X-J >o ,13 ^!^JLw! ^ib

^pJac^! lb jiXw^ UI5 ixgj
^Jy9 yjj l^» bla>JJ ii**A

lxf-5^ l» ^Ju» 1x1*3 jJbj ^J^xdj U J£> (*)iJ ^bdJb Is*)

Afc* <r*\ Uy(3) J.U
- J • •

I -*i! lil, Uij

^x3! .^fcrU Jr U!j W jl$JI (& *» *J3» ^ Ui ^Sj3j

sJji y^uw ^Lg**4^ (*) l$y^c!

it

Ji>»

^jl »i »
*
< -^3 ^lw«!o JmJUj ^ l ibfi Jju 1 **

1

^L—*+> I—bb ^—so J.—let * l—$»?j£ ^bu l—

j

W lj wJjL*^

t^J—

~

jl ^5^—*b ^LiJI Jaj ^
*^j~* *Jj ^LJl * ^ob5j J—-i ^£ljJ! U,

ft)

jl

—

>a) s.^vJa j%— ^ *» I—
»j * ^Jl_^ jj£-l\ J-^JI y Jj-flj'

T-'lr^® '3-^ ^S; X? * '^"5f^=> ^^ -t
--3 5̂

Xj

(1) P, T — Lojo . — (2) P, T = A*o au lieu tie. A*J . — (3) P, T — AJtwo). —

(*) T== <j*j&\ ^jJl ce
<lu i Precede dejmis f*0' L^ia.'!} fj*. manque

dans A, uinsi que la pi6ce de vers q^j su jtf



^
m . » .US a) .UjJI ijjle ! I^a* <*•

^

j ^ (ji ^ij?)^ ^^ w>'l

j&* J v^Jl

w^*
44^' ^ ^ ^ ^ ^Ur-l ^jj)J

{j+* j <

3yWJl ^ys dM j^^jI^JLJ!

sS^—^ 'V?^ J-*!^ ^yj j sjS?
^L*ly

£,U:t ^ !
jb^ J?\ Aj\^ J^~.J

l4) Nr9j)j^i Kjj s^XJij -*vaC hf*jf ^Jae

Jlw apl| (5) ^jli)| Sl*J >jJy* Ju^l ^»LjJ| j] ^JifiJ! JjJj _ TA

^j! 4jJ! ^ 4wJt i±\j (8,

*J* ^r?

^1 ar~l ^-j| *JbJtj aJM y^^JLi. ^j! A^jjJl ^ f») A*£^
m ^ uJij ^wi

« * •j
#Xj* JC> ^ c^ ^^^ *2*?^j

(
{—M (13,^^1 ^jiJ! ^$~y ^ij^ <j*.y^ U?

(1) A,B« ^JuLnJ\ aUJLjJU— (2) P, T ajoutent ici CjU<£>l5L« ^ . — (3) Un

blanc dans C ; ce mot ne figure que dans P, T. — (4) Tous les details qui pr6-

cfedent, & partir de gH L^JL» manquent dans les copies A, B. — (5) A,

B » ^L£)\ *J^y* . — (6) A, B = AM »Z*# * £^>1*3 AX**j . — (7) ^JjJ\
•• *• ••

manque dans A, B . — (8) ^1*^ manquent dans B. — (9) Le nom de ce jurir-

coosulte est cit6 plus bas par C, P, T qui Tappellent »^yi\ j^a j^L
••

Sjf*J*°^ C3

—

^ cH^ • *” (10) manque dans Aj fi< *

(11) T —^.^jll ; manque dans C
;
efface en partie par une tftche d'encre

dansA.— (12) ^1^1 AjJLkJI^ manquent dansB.— (13)^JIjJ\ manque dansC, T.

4
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•1*1*)!^ (*)^^s)! jl»6 ^1®*“! _jj| To

j_*!j Lz-»j La.jaiJ| ^_ti'(*) c^!

\#yi •U
J
Y! j j

^j.1 J ^
(*) ijj£ ,J^J| oJ t XaJaft J (3) i

d\M A^*j 5^*3 j|
^Xw ^ ,-3 ^

3ja9 iLu^lj

*Xx© ^Jmu» ^a>j ^JL»U)| elJLJ! jjfe'l *\M ri

i »

r

<>i* i)Lw^3j
^ ^

3 (5) ^ 9^i> jjji» >v*lxJ w * rJUl

JjYt^L^aa.^Lj! (6)^L*J? vjj>}-k
ij*

id^J! ^Jl 1$j ^yLltj

(’)^JU*a.!_j »yJ ^ £)L» '-Jyilt oX-L> 'wJjixi ^jt ^UaLJI £/*?

*JJ! d^j ^IoJIj
s g jyjL* oA* (®) ^1 J,!

(3Ji/ ^ y_5^
ll0)

C*^ ^JtJt ^~iJ! ^

w-Jy* I

e

5^aJ l-i*x3 A)ja| (1^) $Aa. 2

^ ,^-P.j
(U) jXj ^_'^9

<13
* (**-5 W(IS)

•IJjTj (ISt^iliJI (WljUAJ! ^ (16 ) U* /JJl y \ >^iftJ! .

W

h'

(1) A, B = ^ .**X'JL3\ . — (2) Ce mot manque dans A, P, T —

(3) Ce qui pr6e6de k partir de £J\ y^tr^ > est remplac6 dans A, B par

CjU/ aJ Cj^ • — (4) Les mots jH jJia mnnquent dans

A, B. — (5) A, B = s
—

(6) Les mots ^

\

manquent dans

A, B. — (7) A, P = A SU-Trwl
;
B A—^*1 j£a.\ — (8) ^\ manque dans A. —

(9) P, T ajoutent ici '-*jj L-»o. — (10) »X#. ^ manquent dans

A. B. — (11) B « . — (12) B ajoule ici \3wJt . — (13) ^ man-

quent dans C, P,T.— (14) pitj manquent d^nsO,T.—
(15)C,P = AaU.^

^

; T =* Aa\a.^^ . — (16) A, k ^ y>\ 0^3
A£. - (17) A,B=» r^UJi. -(18) A, k ^

,
A\.

c
VW
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pj (DvjuiaiJ ^ ^ *=“^' — rI

jLJbJI JJL*t3) jji? *-*Dj |J* ^5* u/* ^
^ v

_5~^'j v' v^
6 V_£jjj 8p^> -H )

(4)

#* ^ ^ •»

*i5t

4d'' s?J^' v^’.'Jjr^ <5;

VB
s^rF

::,
t

j^eU3! ^\l#j (*) i,_j*o)fj Ja^Tt lpL< LJj tils' t_y*j

wtXJl ^ ^6 ^ ^ji,] Xs ^ ^—*31 O*~ji ij>
;^-s»43 ^

i^Lcj ^Aa.1 Jju. p l^jj (8) itljpi *j (7) JL-#p.) pj L-tpi .UJ| J.!

J,l*3 *SSI ip (9)^*X,

UO)oL |^j }
^Jsljpj .Lai)

I 3 \£~y — ^

(«)J„a'il! ^jUI jLJbJ)^ ,ji o>; <«>
(

jl=c**l jjI a-w)I — rr

(«3) i^JLe J JLl~ UX j^l j ^Sj^aJ! 0L t! L_pJ ^3
7« M ^ T»

V^JJ^6
1^55*" ^^ J

(U)W c)3-^i J>) ->3ej

CT-® ^5j paa. ^ Jfi ^ («) OJ~j2 •^ , — rg

do) ^JLa^ ^p)| 1
^»L)i

•• wm ••

(1 ) B = 3L.»JUjuo
<̂ r-> ;

manquent dans G. — (2) C, P, T = ^j\:L-*J\ . —

(3) A, B, P, T ** irfbfejJb . — (4) A, B =^.\ _^>\ . — (5) Les mots £*\ ^
manquent dans A, B. — (6) A remplace ce qui pi*6c6de, & partir de Cmm

^J

l k»l1*. ,
par : kjdl)\

j

kmjL\ ^ua> (sicj L_jjj

L

oY
;
B * .

—

(7) du^tJ manquent dans A. — (8) A ajoute ici ^j~L

(9) La date manque dans A, B. — (10) II n'est pas fait mention de ce person-

nage dans G, P, T. — (11) Ges trois mots manquent dans A, B, P, T. — (12) Ces

deux mots manquent dans A, B ;
P, T ajoutent ici \jjb . — (13) A,

B ont abreg6 cette biograpliie; ils donnent seulement : *\ ^ S k-\
••

<L-^ yjfr-iJl .— (14) L.^> manquent dans A, B. — (15) A * y>\

\^x*oyi . — (16) Ges deux mots manquent dans X, B.
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JljJ*
g£ cO-*r-.J

1—
^ £f.

£\ I^J*! v^Tli j*—

&

_ ftV !

*

-r*j

ij-t-s^j (_r?- -^>— ^_5?yj
Jam

Je *i5! 0) Slw ^UJ. «> «~J ^1 Ai*x.

^i!j^)l ,j .Ijy cr? J* ^ ^ J**' b**}\ — r *

»

V-&J C^-IF* (jJ?
^^ ^

^ V* ^ — •*
V ^P

cJ^j
(4)

cj^--t*
i ** vibp (jlr^

6
(j^ v_9*“y^ {j?

.^JajJ| ^5 t^Jbl* J_jL*4I JaflLN ^5 t^sr^* (®) ^IxJf £~*£ l^Jiy (5) Ulft

iLftlo^) »l—*c&) jj+exl) 4 OJliLv!
^
^l—>.»Jb »L&5 Jj (7)jL*£^ ^Jy~* iarCf

? ^taU (9)5^*J| I^j iLay iX^ak Aift (®)

S b 4^$) 1 <,X—J<Xw> ^ j»1)1 J?jmJ |j^! jls^. |J J«jj3

is) ^1 ^ ^wb j^YI &J «) dDjj^U!^ (
10>

a3jU^^ ^JJl Jj&sJj C14)X^Jiw^ ^£JcJ A;—

(1) P, C, T ajoutent £**o ^ \ . — (2) P, C, T ajoutent »> j \ .
—

- (3) >\

^

\

^uJ manquent dans A, B. — (4) Ce qui pr6c6de, k partir de Jly^

f^\
manque dans A, B. — (5) ULU manque dans C, P, T. — (6) <

^-b»J\ ^

manquent dans C, P, T. — (7) ^ \ k*a» ^ \j-az?*** manquent dans A, B. —
18) A, B — -UJl! . — (9) A, B — 3L*^J\ — (10) P — L >.><w

;

T— L^oa. . — (11) Les mots “> *f* J—*» manquent dans A, B. —
(12) v-r££\j-*j manque dans U, P, T. — (13) ^ >\+. manquent dans A, B. —
(14) A, B ajoutent ici^j *v»U £3j> , \\

paudrait en tous cas i> ^3
^oUM . - (15) j

1

) jl^lj manqUent g p,, B.
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J 1

—

Wj ^ *Xx ^j ! A-iaM * H

(3)^A_JJ! ^]j*x)j (4)aj aijtf^ <3)J^? ^j! A-jI ^ (*)*jJLj ^C»j (*)

(7)^ cr
-^ 1 ^^-5 ^\j .

t* »t i* ’••

*} WjlH^’ tj? CT”^ ,_S?V-J
i8)J>*^ C****^'

v_S?Vj

(101

c*
J^f A-e Lt_j

c*~£!^ U ^.Xfclpl^Jl

j

*—

4

s® 1111

£j_>-^.j
j

*^' J*i
(^r

*

^3 L>CJ&> U£> UajU. l$Jl3 *jj ^&3 (**) JL
^
L^aJ j AjLw

j

!y>

j

%

ijj£^Lfluuo* Jj (*
3) LJLl^! __ ^==JJ ULa*. .k£l ^ Ij ^1©

^—3. dM i-^j
J6;,J

v’j-zJXj^u4 l fjz! £*£1^ (

14
)^U=4|

(^) *1^^! ^
^ImJ 1 JaC %y*£> ^

gjJLo ^-<N
j

^ J^* ^ tyj

w

J,Uj *\5! t^j ^gjtarrM

(1) T=,j^kJ\; les mots JUb s manquent dans A, B. — (2) *jJUj
•« * ••

manque dans A, B, — (3) L manquent dans B. — (4) A—> Aaajj man-
••

quentdans A, B. — (5) o\r*Jfc
'?.3

manquent dans A, B. — (6) A **
•• -

;
B —

;
P «• ^ XAi> i)\

.

— (7) Les noms de ce personnage
«•

manquent dans A, B. — (8) A, B
v
*^-> . — (9) Les noms de ce person-

nage manquent dans A, B. — (10) manque dans A, B. — (tl)
£ (

^J\ JUb^Jl

manquent dans A, B. — (12) On lit dans A, B ,J—*\ Cx*

A^aao % ^ *a)\ A& t j jjfcJLl

j

^<»U Jla*^

— (13) Ce qui pr6c6de, & partir de manque

dans A. — (14) A, B =* ^ IA*^\ k_ jlX^ ob^Lo *a . — (15) Les motsA^
jM manqueht dans A, B. — (16) A, B * ^)l AAA ^Aj iwX—Lo -*v » •

(17) Jaji© manquent dans A, B. — (18) manquent

dans P, T.
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<‘>yy
{
j-* i-t'O j' i—la? wJi? w-a.jl»

j-:
-±'S LsO_s!_y pt.-lar* * pis lillaU U yjX>a&

j
<• __s lj?!-i jt spiXcil? * L_^yLi._j i'L_»j o*?U* UjIs=»j

jj
— (*) ^JflJU * A )Lol ^gJ^ar'-M ^jsrij

j—

^

fr*^* c
L_^Jt .U«r.

• M J

>w

te?
i—

J.
»^«xl! LXfCl )3 ^ jJSJj* # Ju—-jjl fi ^jLj vjf^? WOk.1*

jj l^j^bxa U c^aL * ^ xJI o^jJl J,LJ wv^ lilj

CTC? J*-*3**^
<A »«n3 ^C sj^t^ ^lux-

* JiAJ li%X^iC>! jij

^-jOla.1 ^5**^° X£? aL^ X£ ^j! (*) kbljJt aJia)! — ^

1j (#l .. .lAi,K^* 13 JU

LUxll J*'
J,'^ *il' cj'_yj

»,
(6)

ci^j ^ ^A.II^I

j
—^£

I
JaI ailt i^-j alli»l 1^-lt ajI»

j

ajlcjJ

<9) iijcjJ' w>’^* iuajJl (*>s_j1j *y* (7)
i,

p£LJI ym

(l)Gs* \\*
;
T = . — (2) G, T * \^_kjo . — (3) Toutes les pieces

tie vers qui precedent manquent dans A, B. — (4) A *^L*»J\ mant|uent

dans C, B, T. — (5) A, B = JtS3\ Jb\ e* ajoutent

. — (6) A = £j*o\j+Jo
t j*\ . — (7) Les mots gH dJL)\

manquent dans C, P, T. — (8) A, B = X ^ ± . — (9) Les mots iLtjJl t Xx^

manquent dans C, P, T.
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, 1
)
P - ; T - ,_PV, . -

r€\

* 4

—

SM .u joLij _P_}'

* |j Ux»

t

*
'l ^ v'W4*^ Jo

* jJ! ^xiJ| ijjj u'^j'^cJLx
55

* L_yt
(

*_J i—fc,^ &j

^5^ J-**?

* j! £~oli^
4- aIoj l^LdJ «i

• SAT-^

* 1—Wj u^=*t^
* (*^ V?®>

* Ua».

* J!

V l—^>l£» ^ Ll*j ^XjjAjio

* -V-**ft»^ w^—Syij

«• l—S'

If* V
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^9 (m jUt * ulUsjVr

f»W >r

!i 1

^ e>^^
jLj ^-»^ i ^ ~ j*—^1 81—

&

1j

J—aOj a >-J # -^-**j* 0*|y>
••

J r* f-*—*J fWyl * U^y (2)j^ L^ .Lar?

p^. ?!«» jl? I — %) JVa> 4r
J ’ (•>* ^5?

s'^jL^

v>y ^ j j» ij*“ * f

—

fc
3^6

Sj5"? jliSlt ^»-s Us
i*.

^^ u5?
* -^-“^

(.3 ^ JW^I iy* J~:

A—x° l§y w^* J3! iir.

•UjJl

fjjl jL~o J&?'

***** iymL^j jJ|
•

I

**
{J^ U^Ua. Uj * «l (3 ^a3

» 3* ! ^r? U*^ JJ * v^

—

*& V^J

_Jjj> -j
-^-i

j| .l_( . L»Ls * I ftjJx. i .y 'iJr I jjjLcj

_jL*- J-J> J-j>^ L*s « tej viiL^^ ^y%

^U^j^skoS^ ^CjjJl^iils * ^ J^=> (>£'

,5,j^j' j-* *
c
b u V

>j («) 2j~' ^ oij? * w*6-^; £-}j'

La^^ttJ ' A *

* ^ ^
lacU I ^5 ^1

ID P, T = \^_i.- i2) B= ^*_*i; A= ^yXJJi.- (3) P,T= ey^wLa

l4) C = •
—

- (5) B ”^^jp . -— 16) Ci, B = .

Digitized byUjOOQie



_ {' —

slsJJ UjjS J wja.Us jlwii' Ja.i
(

j*

t «}
^ jjj ^

*

J^4» ..lii AAiC*I^ ^<W^9 iJj J

U1?JU^/ji! L ^
K'miiI' I^J^LpM? I J.jj ^Jl\ ojj

e

L-aAj
J,!

P)lbJo!
ijrg sJ^jJub i*+L LaJ-j ^la. >o J^jkJ lily

^**J«4! lb
J&.

w! Uly ix*3j
y J,l l^» Ula^JJ

liJlw l» IxLy ^C^Jf jJbj l» J$o (*)*)
•

^UaJlj U.)

(3)^^ ^*44^ £JS» Uy ^>1; u^1 ^1 Ulj U,

Jt) *~J blj r
;
l*J!^ jl i-io!

jj?
Lib

J?j>j

*Jfi *5i! i^j
2
IjxL ^Up***^ (4)

fc
1-* £

U J_«_j *

v »1 ^ l—>j|^ m*A^ J.—let it l— jC> ^XM l- JLIlj s^^vJ^L—

£*—??. jl xJj
t

,UJI Jou

^ J-t» l-i-tf

l— yjl ,-X— J
I

jjb &j

J-*? 45; V\:^^ wJlajj ^iU==5 LjjJl

(1) P, T = Uojo . — (2) P, T= A^o au lieu de A»J . — (3) P, T = <^ol^so

.

—

(S) T= vos^fil ^JJl 4Cbo; ce qui precede depuis manque

dans A, ainsi que la pi6ce de vers qui suit.

i
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Ujlxa.t UxJl AaJ« ^1^! JlftJ SjjjJI JCjlas?

A * 6ji1 )i «*iJ Ai** Xnt iiif Aaa Ifij^A
L

li L ‘‘-*1 !^
jj j

ijj-a.j^T (*> *J>U ^_JLJx5! (jUr-! jaI JIjJ! ^JuJl _ n

'.a*

_J»J

^

a*)' ^ •
/'-*jtj

,_5?

«lM
•j

(6)W w?J ^*

uUl A—til j^d *5il yt (7)^JjJ| — TV

p_j itbyi. ibs0U, |8) 'i! ^.Ia.) 0jlc

^ ^glc a*xL <9>j*££I aJ5' .Xx ^jl^AjjJI

^Kilj dJ! ij,X3 Jj >OjL^I <uxla> ^^SJlII ^olU i^^)kL-

vJb^. Jj3

^ J^O c^' *=?

^Jac^ ^ w>^ J?l
v_5^15

(J
44^^

U (i3)l^c! 1^5 ^La.lj L^JI ^ L/^=
v

**£=*~> Mj/X
.It j\ olaiJt J?

(1)

T=l^>3ox^J\ <suil**. — (2) Les mots^l inanquent dans A, B.— (3) A, B=*

^> au lieu de ^Jb\j^\ ; T = ^yb\y>\ et laisse un no in en blmic. — (4) B=
v^v-a.L-o _^_Jb ; A =yb seulement. — (5) B, C= <-* ^~Jb . — (6) A, B=
AijjJb — (7) A, B ajouteut ; C, P, T ajoutent ^_~*£J\ . — (8) Les mols

kJ>
;
b inanquent dans A, B. — (9) Les mots^H <k*J3 ^y inanquent

dans A, B. — (10) manque dans A, B. — (11) inamiuent

dans A, B. — (12) On lit seulement dans A, B «u)\ S^J>i ^^dCoUol 4**jik L*Jl»

JJULv) C-iLo^ dubL. — (13) P, T= Ug*jx\ . — (14) au lieu de^^jJL\

,

P et T donuent le nom complet ^ U\

.
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Jj - g
,

3
. ^ *^r** J*

^jl)I jjl±, ^JLd l^jlxa* ^ ixb wJl» jJb wO!

aU! jtj w^jLa*. ^y

f ^W*yi^ y) (6)

^
j^3*

v <) sjxll wala. j& y^ && ^ gjjj*Jt ^aA^xdl
• ••

I

—

°jj '^j jXj ^j 1—
u‘

J^' u*^^ <8)olr^

(jl ^Sjjj '*** Jj*W **s» »_S>*"^ (U)^»JU (10) ^~>

J^b jJto*^ ^ SJ5W* % ,UI jij^ J-stf (13) >^j>Il» ,J~3

>^)! ^»! <uiflJ| Ujj^ ^ s^X^»

^Cajj (15) jJL 0>L* (ll)^«
;
**,

!^j ^1 ^ ^bfl ^ ^b-dxf!
•• ^ •• •• I ••

<J

. _ l$Jb ( 47)ip© l^j LjJb s3$j3 ^*,Ijjj

&jO ii am w 3 LjI i,Jbi5 \^iXJj-> (^) ^li^dkls £jyi ^j! >%wJia)!

Jbbtf t^ oXJi W JU? l^j- JUi (i») JjJ LIa? I^j

(1) C, P, T^oU au lieu de ces trois derniers mots. — (2) A * \*Aa*\^ —

(3) Ges deux mots manquent dans A, B. — (4) A, B ajoutent Atf\ £>-*• —

(5) Ges deux mots manquent dans A, B. — (6) Ges trois mots manquent dans A,

B, T. - (7) /*» manquent dans A, B . — (8) Ges deux derniers mots sont

presque illisibles dans G, B; ils manquent dans A.— (9) A, B = ^-*a^b au lieu

de ces deux mots. — (10) Les mots ^

\

\jsJb\j manquent dans A. — (11) A,

B =» ^ . — (12) Les mots ^<*ib manquent dans A, B. —

(13) P, T ajoutent ici l^->. -(H) A, B = cHy~*

—

(15) B = oJj . — (16) A = L-UJl* . — (17) A = 'ij »;

.

- (18) B =
. — (19)

V(
Ja3 manque dans A, B. — (20) B = ^\ .
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' \ * ( 1 ,j^ '-/F^

jc) l3)-Vji j! ^ ^r^-bo)! '*^a9j *^' A? c-^'
3

CjS^^ p-£J V^JtJv9 LijJt wJ^3 *Lic^T ^yt Jit (*)Yj *W 1

U^.J-5 l^ft? sJ^Ja&U
•• ^ ^ ••

!j fc ^Jx ^_xJi$ty J \ LJ (5) vjl^ot ^gjJt tjj* |>

i-JU .1 Jjud Lar-uLv (°>jP^I}'j ^JT~^ W '^j5 A W*
v_5

;
i-
x*?

* L
V» I

•j f
y^5—^jj ^-^*4 ^r^ls ct'~-'-

y J>'

olj
j
jLa. ^y^jt J^t J^ssr* t^otcv*

t^U ^JaJtj ^_Ju» Lft~>l»t J^a3 |3j> ^CyLL) ^jA Jt

Ji ~aL) \>jts w%J>jj HD 1

-
ft'
jJ »^—^.’1 O'^f) ( l°) l»,>jJia. (®l1 Jar5

Aj&J! ijJo. «3>

^

(j>?
<**>

( 1 ) manque dans P : B = ^ . ~ (2) Nous avons suivi ici le recit

de C, P, T; les mss. A, B placent ces paroles dans la bouche d'un tiers qui
m

n'est pas uomm6. Le mot manque dans C, T. — (3) A= ki Lo^j \j\ ^JL»

f>sM jXJ J J-£* . — (4) manquent duns B. — (5) Les mots \X* L#

manquent dans C, P, T. — (6) A, B = <^Jx O3 L« J£ L-^J C~+—£jj pj

^jo . — (7) Ces trois mots manquent dans C, P, T. — (8) Ces deux mols man-

quent dans A, B. — (9) A — ^
SJl* . — (10) C, P, T — L^Ji-5^-^ . (11) A, B =

I^AaM . — (12) A, B= *^\ — (13) manqueiit dans C, P,

T. — (14) manque dans A, B. — (15) A, P = . — (16) A, B =
iu\j*. — (17) j mamiue dans C, P, T.

1
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(t)*lc«x3 ! <VX/» i„ .
* ^ 1^ «XjU ^m*J| ^CjL*^ 6+SL) iftjpi 1>3

^jjl !a» L» ^cx~~* Lj ^rd) t^)U* (*) w^a. Ua^ v

(4 ) *3l JW ^^ *

m

j-jus-JU («) ^.CJjj L_iJ! ^J-Li. Jfj (3)»Lo.U Jl^Jt !!*>

, q JJ «» . - »j ^__>Lj *1)1 yw.*ak. Sj*3j (8) 'll yOUl^S* v^>J,>la.l_jS-? ,L *1)1 >. (S)

JAAC *lcjJ| (®) iola.1)

— ^DJl .UjVl^fn ^^1
*)'

Jj! — rt

lit)
f.^. *i)| i^.j jj

(n) . ,UU3! i*®)SL>ip|j

•Lc«xj| *)ld>(j ^L>*J | Aa^^jj aAsr*1*^ * * *W i«

***J
^ ^

(13) *1)| lr°

J»l ^ ^br-l ^g»l ^ ^USc^j! ^-—J! — ff

jW ^5? _$? j

-/vD) a S «-*
»l*

*
|lL) (11) •Uj^

(1) Cette phrase k partir lie j i IaJjLU manquent dans C, P, T. —
(2) C, P, T = (—a^la» i_*^—

(j . — (3) C, P, T son t dAfectueiix de toute la

plirase . - (1) C, P, T — 0( £
\ Cr t̂ \jjb 0\

££-^1 Jli

Jlr * " CX* *-* ( *«)' A»i*J . (5) A,B= A-a1»
(>-4b > .

—
(6) v*XJjo manque dans A. — (7) A, B *— A -JikJl ^-^ju^^.»JL) ; C, T =»

. — (8) P, T - V, ,^-asP V . - (9) A - v_J>-< • - (10) B -
U.^1 . - (11) B - CjUUM '^JU . - (12 P, T = ^

. — (13) Lu notice de ce personnage manque dans C
;
ia tin, h partir de

manque dans P,T. — (14) A, B * Jol^j * i^Lo^l ^ JJbjlb

5̂ ajJ\ . •— (15) manque dans A, B. — (16) manque dans C, P, T.
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JU JJI

Jj'
5 oriyi

,J
J—

^

j*“V JW“j

<J
J—JU Y w p-J

^
^ra i^l * 1^3T- jXfejl wJjJj)

^) ^L^ll ^.yJU ^olc dii| 5^*3^

cT^
9 ^^5^-

t

Oi-ttf ] v-i^^ (2
- vj^ <c^ —

Cv'

^ j ^)*xll
jj ^^«<* l> L-jjJ! ^3 ^Up! ^A1sa3| J A"

J^\ ^y* ^jSX ^£JD 0) JU(4)

sSj—" ^ji j* ^ )T° sSji c^
^ ‘

j ^33 M^JaC JJcsr^ ^U *ds 31 (6)AdU!

^cJXwU (9)^^ l^s i,\f XJU djlij j~Sj>

L/*\
—

'

/^ iJyi]

(1) A, B =* >L^1\ v-jb
v
^/o au lieu de >Oji)\ ^

y

. — (2) Ces trois mots mnn-

queut dans? C, P, T. — (3) Les mots gJ\ j-tPi »~a manquent dans A,

B. — (4) A =» cr-^ • “ b) Les mots fH Ju^aXmiI^ manquent dans A. B.

—

(6) C, T — pX*J\ i*\yA i-JLkJb ^pU '£> Ob A-Olss^ L-^U^j ,
— (7) A =

L.^kft UwLa. *A-*~~* ^b^ AJb J^Ol it . - (8) C, P, T - 30 .
—

(9) 0*3 manquent dans C, P, T.
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Lipi^ JfyJI til *3 Jij Wi?? U ^Ll *3

^__Jil) W g.+qr-,^.>l vi->L3 Jjl&il J-X ""^l» JblLa)' A<»l/»! ('*)_.

O ^ '-^ »i^-3^ (3^J <Sjij '~r^
J
. cT*

Jc J_sO ^ 0lii)l (6) »!kSU (S)^
j
j^sj-l! .Xar-M

. JL l*lj ,
- , Ij^eY Li ^Ul y

^>jO V 3
W *~i«c j! Jju «Xj.""‘M

«Hr*N wyij »)*j Ur-J ^1 J=^J ^ ^r-*® *?*r°J *^*

^\tji3-:
*i j*V ^*?* (j3 »j_j» ^ ^~*3l ^ J^®?

£j-b bJ JJ&. »yj’ cr* j *N! ch^ ^~j -**

i^x9 > *v 1 ^ 2^1'v. «.
1

, 1,1 jA ,^3^A)
j

^ ^Xmi^3»Ia

J.! * -Ufiw jl*5 kwp? ^ J^3 ^ ^ CJ*
^

C)' ^ Jla? yJ *J JW , }
W ^3-aj! »*!aj J JIa5 ^~aJ|

.a
— •• ~s — ..

^ wvdlx3 JU j-Juax^U ijljjJlj *Ji! *LJj! oue>’

Jy U \jJ&

ln»«»fc»3

!

M *

?*j ci^ ^ J^-2 j' cM5 ^

(1) A, B— wX-^> au\ J^t U\ . — (2) Les cinq mss. =** viX—>^^L->. — (3) A, B

terminent ici cette biographie par cesmots* ^ 'ij m +J$ A +i\

vXa*^ U IvU U^oXaJj . — (4) Ce nom ne figure que dans P, T. — (5) P, T =»

\jo . - (6) P, T Loj^. . - (7) p, Tsss *U^\ . - (8) P, T = ^yJ J\ .
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W. jfj <*> iyX.^^ ^
Cjj iji ^1 ''>^jI — tv

(3) duic L?> « ULs ^ As J^JAsrU
- J

pk*. »LJjVr (t)^5 A*5 ' — ,A

JJUtf IjOj
^ |8 i 4 ^ ^ ! J*i (®» jjc dM^

J
\jfi (®)^Lnjj ^Va^XmJI JLTJ^ L ** ,l<s9 ^J3L> l^jlj

(7) 5^5! *lsjji -AjlaJo ^ ft «t frX»

U-M MAsJj)! A-*e^J dMA* A_£? J (8) ^JLJt _ h
C c

“

-O^UlU^ do^l (It)J^t ^ (iOJ^K.o
i&\y ti (l*)*ti| L^^ («) !aj! -L*JI J,! *3jl> (12)^0

A_x^?f ^Syy j[*xt ^ ./O! (16) jas ^xilj -AjjaK>*j ibLcj pljJJ jAij

cr^* ^L~4y J*l ija )k>j ^1 ( lg^jjj (i7) -L&^

!U*it ^Ia|^
y?

jJLj juls d\i!
^ JxQ

(16) Li^s^#
j ^a»‘.m> 4jja|1) jjL\

(1) A, B s* . — (2) Les mots £-J\ manquent dans A, B. — (3) B«
CoJ^i) Lj>^ A^ ^es l,l0 *s ^-3^)1 manquent dans

U, l*, T. — (5i Les mots ^)\ ^ . Jbc« manquent dans A, B. — (6) g^UL

^Lu**Ju> manquent dans A. (7) Ax* AXlt vAt£ manquent dans A, B.—
(8) A, B = ^-J>- “ (0) ^ manquent dans Aj B. (10) T—
IXJ\

;
ce mot manque dans A, B. — (11) B ajoute ici^ * — (12) Les mss.

mettent ici que nous avons reports avant l -*., ^ol aL
;

manque dans

C, T. — (13) 1jo\ manque dans C, T. — (14) C= A^J\ . — (15) manque

dans A. — (16) AJm man(|ue dans (2, P, T. — (17) C, P, T«*= *Lj>UN\ ; A, B *=*

XHil6M\ . - (18) A, P, T- £j\j9 .
- (19) P, T - (T - J-~i) J-i ^\j9

AV)\ A*lA*a A*\yO>\ #

3

Digitized by^.ooQie



- rr -

Juie *lM ibu-^T" »ja.t — IT

“)JM> faftf J*c^ c)V *
5*^ — u

• • • •

l—fe»U. l^jfa t3)L<yaj^Cj ijf&ljii _J *^» J (J
6

iLwj/»j jd»l>jCj Jvju^ ^jl~Jlji *ba» J_j (*)JjljiJI

>Ue *1J! Ue l^j

CT**^ .J*^ <J? <Si) rfr1 Vr'~‘*
a

“-J fa ^-^?- '^-~? ^r*
*8)J^

3^ ^j6 'J—^ -*-.LaJ! ^!_j jly^l^ tiil x~& ^j!

Aa>U.j JUj ^UU ^Ui ^v^il pkc UU
^J6j ^ w5^c«?

2oJa> *1 -frig tl
t
jfi ^ A*c ^p»rJI 1 1 (®)^^LJ! sjIj

J* ^ (1<v 1! 5JjU jyjfi 8^3^j t^)! J—»6 Ja)

i^dx £u* v » ,L ^1 U*)5^*JI

T

(1) P, T ajoutent ^^JLa _^>\ . — (2) B *» » l*> jUlo ; ce mot manque dans

A. — (3) Lfrjbj^A manque dansB. — (4) A, B= c»f !«"“*• —

(4)
v
^-> manquent dans A, B. — (5) A«0bl>;B = 0b). — (6) B

ajoute ici ^j* . — (7) P, T = ^\j^c ^\ ^\j^6. y>\ . — (8) Ges deux mots man-

quent dans B. — (9) B = j^nX + \\ 3jo
;
P, T =j«\+ * **» «,H \Xmj . — (10) Ge mol

manque d?ins B. — (11) P, T =* . — (12) Gette notice biographique est

tr6s abr6g6e dans A et renferme des erreurs. II y est dit, par exemple, que ce

fut Yahia ben Y&stn qui fut nomm6 qAdi par El-MangoOr et non MoCisa ben

*Isa (Voyez A, f* 5, r*). — (13) A, B =

\
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d *—3^^ j j
* L_Jcj l

—

-

(*) ^IC* ^_i_l ^ ^_*TU»j U» * ^ ^-a *3^^ sxU |i >jiJ 9

fi)ioj&£ v_

,

1 ^?^L? M AxCj L$ aii! Ud ^L~Jba

r*:^
(

JU |*~^l >X^ joJj — 1

1

*i/j^ AJbJI <Xa. Ijjfc wJb dM 6^j ixL»!j ^Im*JL> jjasM^'*

^Xy* '-r
>^ *sV^ JUi.VTw<i.Le |*^yi «*?» ^

j ajilj LSjxa^ J^dlj j Ja^ SJjf -j|

(6) av.U (5) la Jjj^l ^la Uli
• •• * • •

»jjy.(8) y) _ ir

AVmm )
^9 J

»w^ (®) <mJ ^JLw 8Ji>Jl) ! i ^aX)r jaO ^"i^iV

h
«L«>j a»»1& dll L i^l (10) pUII^J cr_J^l

JlsJ LhM w^xll
-? MoJ^* wJl?^ i^laill

**— (13)Jl^ pi ^
"i *f

ry^

(1) Cette piece de vers manque dans A, B. — (2) Cette formule LJL& A*>\ Lax

manque dans C, P, T. — (3) P, C, T* . — (4) A* ^AjCLtJ\

,

C“Crf^* — (5) A, B =* Zjj- t * — (6) Pour cette biographie, nous

avons suivi C, T ;
voici le texte de A :^\ (j^JL\ jLLu)\ w^h.to £)\£

v^jlX^»^JIx

^L-*AU:b <*U)\
&+.J ]y^ . — (7) Ce qui pr6c6de k parlir

de gH ^JuJ\ manque dans C, T. — (8) C, T, P ajoutent ici ^Lo^l oj*\ *x*x ^>\

;

P* ^lX$sJ\ . — (9) Cette date manque dans A, B. — (10) P, T*«

(11) A, B am AXaxmJ ^»*oIa3\ £J~* » (12) 0, T **

L»Vx\ • — (13) A, B =•
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JL£! J> » vtj—~ IJ, ?

J! a-* ^-.-c tYjJ » ^_j|3 ^ s(jJ ttK

J* O.Oi»J _jl si£ijJa,» ^ll»

JYj x~Yl > w > jj ]j
k> * jj^)| ,JL*!

^jl—*J jl Jt-a. — l * *

Jj 1 .yvA ./j J—a- » Jt j-le ^ »Lj4,^T O

Jl—!w»Vfj -I aSai'if .—ft » * -'oLft-ej ^OtjJ

JL_*J! j?.
• 1 » ! M i) - 1ft A «.* I A ^l t i .- . l <

Jb.H ' v 1 :*-' L-

JI^-a^T^ JLa. alj—J *

3All %X$ I^J »lak mJ1i9

^^£1 J,!
>%cLLi>tj jJ)j&! oa-*cu

Si i *J $ 3•)** ..J’ 7

(*>_,! jy

,j'

—

"J J! cr-^ * (3)^-^ yj

^j>\ Jl \ *a~ >ol* J

(1) Tout ce qui pr6c6de depuis #H J^ manque dans B ; cette

ptece de vers manque dans A. — (2) P, T*= — (3) P, T— .
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1*) IxiJ ^.£5 “'—jV'
dtiWU^e

^1*3 i^j bL^s*. >Uj* ^yAJ| AjujU <
3

) v^bij ii—

^ ,j! •>-*&>»^l ** *ij^ cr?^ (4) — *
•

cT?^ J^i^ c^
6 (6)

c
/*“*k «-5jj v_s4r

,^
v_5?‘j^' Lr=*^

V» ^ •¥ *f ^

dM
:* ^b w^“*d l J*/1^ iji M -V ^b (7)^ c^ '-»

-klxdl
^
jl Lj! dM^^ (»)*sJ! ^^ ^b <3-^' >V ctf

’

J~

9

(«)U». Uy. JbJJ ^y3 «l)vO^Li-» !i (10) k£| ^
\j
Ij^* \jt\i*

^yj>«x H 3̂ jLjysel Jjlic . oi-^gj >i..-Q fbw'sJ'T ,-,j^*, (13)^>j_jJ| ^Usjf

J—t—j _$? j*^ v^5? -^b •/N^I ^5? b^5

*li! i^-j 'Jji ^»XJi^ ^Ujj >oU^" ^*Pb

>ltfl

JU??r> ^_jJj bl_3y» j! * \Sj-^- J—5 *^'

JL_»a^fJ J-J^aax)! ,J«_e ^>i_6 » ^jl *sj) J^aJL?

^—9 sY jJ * ^Jt n^C-jIj

JL*Utj-*£as\t —- l—^i, * !_,j—&aj Uj b—*?

(1) A, B = ikJLiJ U%-. - (2) A, B= J/rt ^>U*. A*o .V(^ .
-

(3) A, B = a,, — (4) Ces deux mots manquent dans C, T. — (5) I\ T =»

(^\ -
(«> o'-w»% X ) manque dans C, T. — (7) A, B =» £>la-*o^ 0*4> .

—
(8) Ce personnage n'est pas mentionn6 par A. — (9) Ce personnage n’est pas

mentionn6 par A, B.— (10) Ces six mots £>\ A_>1X301 £^b manquent dans A,

B. — (11) 'A **
; B * . — (12) Ces deux mots manquent dans A, B.—

(13) A, B« *ul v^lXi£=».

Digitized by^.ooQie



— TA —

v— <Ls3 oJab « * !*fi£sO* t»^af aJL) e.-.la-ij
• •* • # • • «• ^^7 ••> y > y • m / m

wA^JaJl ^y-C * ^t^-6 *-*—r* S

wwwL ,.*> ijt j ‘_ 41 L.a^* Ijwvfi !j
• •* y ••

• y . •< .. . •

vr*

(1) w*-«-k y-*£ y* 4j! J v^JftJ * L*a^ l.Vf^U v,iX5 .y*
• •• y •• • y • m •• • • •• l^v ^

JU pU)I w5^ (2) JjiflJo U

LL*i*l> ^ba^iT ^»I^Ij (*)j*~* ^JjJ! Jajo dSp*x±

r-r°?
,6)j^'^" (j° *^srvs^ ootf ^a-!rt-“ (6> .Uaj^f i^arv*3 C-O^ Jliij' v_jl~J! wo!^?

£-*;• {J*
(7 , A^ *j—^ ^ 3^!^*?

“i •• L* A .
0 M**&

^j! ^l—*«Jb‘ SaLj j-2v| ^jL*a)| (8)L*bliJl |Jlx)| — ^

A—?.! ^L*)l 3^ ^3^ ^ vj?^' ^
(11,

ctf y!j ;^9

cr? 7^=” 17°
(10|^5?y’

•• •• #• ••

Yj—C J&ai 1^ (1*)^£*£3^ yAlt ^ ^JjLw! v*»lj

UU us) wOYb 1^13 (i4)AjdJ! LU> vju-j^t AjIjj

^-3lj j! (46) JkAjaJf Jf li£s>.liu* v^L%J^tU

Uji-. (I’t^jJt^ oXJ
i £*^ >

y~! 0jL^ii y

(1) Ces cinq vers manquent dans A, B. — (2) A= ^>ojyb
;
B = JjuJo .

—

(3) B =*= . — (4) manque dans A. — (5) A= ^Luo; B =
••

cr~?~* . — (6) ^ manquent dans C, P, T. — (7) AJUJt ijJu& manquent

dans B. — (8) Ces trois mots manquent dans C, T. — (9) A, B x=» .

(10) B=* . — (11) B= . — (12) A= ero^\ . - (13) Lj-*«*'*

manque dans C,P, T. — (14) A— U»^Lb ;
C, T = Ail) lk>Lb . — (15) B,

C == v*-)-5^ • — U6) A, B = <a—L^jJ\ . — (17) Ces derniers mots a partit de

& /*^ manquent dans C, B%
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— >i) * J*-U! J-s. y \
rt)^*abU| 'ji ^ — A

e

(4) ^J! t^i (3) /u^.^ JJU* ^jLJL 2oJ2*

^5 Jj J-ft ^l*^!

v_a>J '—
%!*J; c* '-V-Jj C*

Ij Ij^Ij UIL0 hLtoU jjtj WJJ! Juft j^ y\ a*j I

Jafcs£ JaAa. Bjjj&j laftlj (7) bL> ^jt*J
Is V’^J1’ !“*•

^ju»jj ^ v^^yju J£m! (®)4jJ| ^ jk> L* vJ&!^ a j^»#

^ cj
6 u-^ ^Is u-tjJf

oicj ^ v-ks"-'^ cr^y J>^ v_s^ <y cr^ 1 ^ v^p**^

^0*^3^ -/-J| W (lOlj

_

jL~3^ Uj ^JJwjio .fc'j —ll_5 ^eWl l»)l|S^L*

c^?^lV »U- v-J^M^ *Jj (11 )oU) ol.^

»L- Oa.lj yu.^ J-at ^ .LjSj ^1 »-X*j *^-*^1 cr
Jae!^l

(14)Jy ^^ax)l J> A*k> ^

a

jjj) L*j (ISL&^f ^.Jt
J*

jKjIj .ITj^^JLac-*

'-r^ 1

cT* "r^' Jr1* * '-r^> _.i v_^)l s^i/
’’

cT* c^ ^
- r

Li |itl JJJ! Util

(1) B-,_**{Jt. - (2) B - - (3) B, P ~ 0». <>»» . — (4) ,j-}\
M «

manque dans A, B. — (5) B == ^jJl . — (6) A, B= • >- ^ <uil *x^« >jt —
(7) P, T— J-~i; manque dans A, B. . — (8) A partir de s/uL*j les mots qui

precedent manquent dans A, B. — (9) A, B= \ Ju-i* .
—

(10) P, T « . — (11) Ces derniers mots manquent

dans A, B. — (12) B= . — (13) B * . — (14) Au lieu de ce

qui pr6c6de on lit dans A, B — ^ -*vC)\

.
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(2)9 A jl4> ^ ^ ^ cr® '-Sjjj u^V

p—~»U)| ^*dJt ^6 (*)L^JU <3)^JU| j^U jJjJJ ULL

Ja *X^f L-j! ^diJt MjJCijj t6)^L*fcb A* t5,
^j J^

v-£jj 5 '—Vji ^ £**“?^ •V ctft

cr*^^ v„S^-^'-5 ^ &•^ Js*^ ^ s_>Ua£l y\ ii*

Wj -~*a)!^ Uj*U Ua?U lfci» J&£t JU.J J^j <& ^
l)Lvc^1 ^9 jj^tt ^9 dO» l^ac^* (9)lftL>^» L»]aa»

W? ^r44^' cr— lr^ ^ J>*

(4tl (j^ry ^ l<1)

j| ^ ^ ^r?
(13)J^1 — v

.

ij$3 <3^^ c/?
^^ ^^ c^ v-&)j

<w)
^5ry

i IojLo Jb-^t Xja. jximi)
^J3)*

• AjIjCxJ^ ijl^Jt^9 (
15) ./wJ Ja&. ti

^pJjj^r ^ f **^ f Jaj! <”> OJJ ^1 ^ <*>w*tf

v^*-^ Jfyjj~& ^ ^ .UaLJI
•i •• ^

.. ^ I

(1) ^^JLa manque dans A, B. — (2) manc
Iue dans G, B. — (3)

(

». JL*J\

manque dans C, T. — (4) A, B =* iLojJLb . — (5) P, T ;
A, B, G= \j>j ;

la legon j>^ est donn6e par D'abbi, p. 391 et Takmil., n, p. 690. — (6) B«*

• •“ (7) ^^ manque dans G
? A> B * • “

<8
> e

1-*^ Crf

manquent dans B. — (9) P, T = Lajua* . — (10) A, B, P, T —» L^^**"*. —
(11) A-^.- (12) A, B-—

£j
— — (13)

(
_J_-J^l A-uuJ) manquent

dans G, P, T. — (14) Ges deux mots manquent dans A, B ;
P et T ajoutent

—

^larvae**^

.

— (15) A =* 4^3 kaL \3 . — (16) ^**£7* manque dans A, B. —
(17) AfB«^^\.
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— ro —

U“'
— ** sJjjj *rfl cr

6
cr*^' j?1 <-£y ^ s

5-'Ij^-i'

.Laft)| ^Jj bLeU li^-, Ifci? (II ^^kiaJt^ju-JI
(^j\

?M ’ •• I

(^JC***^ r~rj

'

^_j) J^Lai^f J-^-. ^ ^ ^5^ (jf nXT“^ — *

*_$?! t^
6

'-^>j ^ ^ *s^sf^ {jp
-**

v
_5*^^ yr***^

^—te®? ^ {ji

jH/‘ iij I >l»j *Jaji a. .,./»larf tjilj l8) ij^iu»j i^A. (*liafll!lj Jail

I Je J JJUilj j^4! ^1 (6)

^eaT J^UI ^gJ^aftJL li^lj * L_$_6 j11j ^Ij v^—jil) i-_e)jJ

^ »'>» 'Hji * b—*ili ^ JU1| (8)^LJ ,_pLj

\SjJ
(9)

^s ij3^^ {J-i ’
3^a

’ cH dT*? \S
—~S — 0

J—®yij jD&Tj J*- <J*
,101

^s?' ^^ ^ •• #• ••

crr^

113
cr

—

,u
'JM3

iji dj** \j*. ^y y) * ^

(1) A, B = ,$ JUU . - (?) A. B= 0>_X» ^ . — (3) A =- ^-^rii
\ ; B=

Ls^Ua!t^
>J

\ . — (4) JajJD\^ manque dans C, T. — (5) B -= dJL^yS^j

(6) A — ^-£>V^ . — (7) Vovez note 2. — (8) B— . — (9) B = .
—

(10) B — ^oJ^aJ\ . — (11) A, B, C = ;
nos ciuq MSS Fappellent j+s.^

;

nous avons cependant adopte la le<;on du Takmila li-KUdb ec-Qila, n, n* 1931. —

(12) B- . — (13) P= .
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— re -

M JU? pJt ^ f <»>

>'—*? C)'—
(i)^ ^5^ JJ*3 jls

(3)

j3
f'-j

(J
—

(

5
) J*

- --• Lu* aJo *^| £*a^ **y^j ^ »Uab^t t$Jt

*x*d *IjL ^?«x?

,9)
e)j -;* ^ i**"^ ,_s^ ctf eT“^

(8! -^' — ^

^3—^ ,^5-f'j
(11)

v^i'M‘' (*°) Jv-t iM A-t ^gjlj ^-i.
(jr
0 vAj

jb~A ^ cr~^' *** AjJ^ ^r? c’lr*
6^'-? (“,^?-i-^'^ ^ •* •• ••

J-e_jj}jiJa&
c^ J-S6 wJU» jj!j J-*£l Ij)

>«_jli*^l^j|j

^J} <«) Jj^f liaar^ (U) |p-S»^IS\ 113)1*^1 ^ _,U A^? jjIj

^jtSj ^gfl,.V*~.ll jLa*a.! wv«flxd*J! l$lo|

lj—}
>*" <17)iel*£l »Ua» iLteli tj-ji. s_ _»-« 5 *«*$)!

£r“ iu. s^~J! ,j*^-tj

m^Y Jli jt\r^ »jb <*»>pUi J1w^ <»>^a^!

(1) P, B, T= l»v^J . — (2) A= Uj^U . — (3) A, B = U^j» . — (1) C, P,

T= Aj *U»i. - (5) P, C, T = s—<*J. - («) C, P, T = l %£& au lieu de

fV—mJ\ vX-x . — (7) lies quatre mots sont remplac6s dans C, P,

T par le nom de Tendroit ^LoOb . — (8) A, B= . — (9) A, B= 0>X^>.—
(10)«x*a.I manque dans A. — (11) A, B = CJM >Jn:l . — (12) C, T =0»^-«a3l .—

(13) LSt^l manque dansC. — (14) A,B= '/**'’• — (15) B = A^juJt J\y«Vl .
—

(16) U= i_*-JG\ — (17) A, B — 0Uu^JLi‘. — (18) A, B= ^s. ^jl . — (19) A,

B, C— J»b . - (20) B =0— ;
T ; P = . -

(21) P, T -^_,y . - (22) A, B» ^j'tfrP, C, T = .

ft
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I— u> l**/ 1 J t# (*)0U (*>L)U! (i)

j b .V . -Oj (®)i«X6 ^-1J fMxt \j% (*)^|_J ^4? *'•'*<

J J*)|
^Ldj waJWl |j^) Uj^AJ, V

•L_JLJ !

L^j
j

»v -l j] ,L..»lji Az<esJ l j> ^iWI
^ M M

(Sl^Ulj

,1—
j* ^l^J! (»)Ji# ^ ,_£-=* *y) J.\ Se*' ! _ I

^yd! ’ a~a> ty\s ^~JyJ! >bLJI Jud ^>1 ^ vJ^

(10)y*cij «y. J. ^kC! J^d dU

( 1*) n^XJ

^

5
—
> y »UjJlj -«

' wJ! J JU» iXti> •laj *»Uj 3*??

aii! aUjl>
(

wXJj Jjo jJkC ^^i.1 Ls LjJlM y oX*.yj£

^ ^ji *d
L*r1r‘ **>

^ j*4d
(U|

)>5*~s~4
<

(1) A , B =• jj-Ju) . — (2) G, P, T- iL-JUdl . — (3) B— GUJLa.^ . — |4) B—
*\j .

— (5) P, T \XX «
; ce mot manque dans C. — (6) Les renseignements

bibliographiques, sur les personnages cit6s dans cette section, sont donnes dans

les notes de la traduction. — (7) A « I* . — (8) G, P, T ajoutent ici ^
les copistes s6parent les biographies qui suivent, par .yUj , ou

negligent m6me de marquer la transition
;
dans notre texte chaque biogra-

phie portera un num6ro d’ordre. — (9) P, T» ; U **= O^H • (JO) A,

B= ijJ&ct* ;|P et T = A >jL£.i . — (11) A =* A <\J^L ; B=
A^JoL . — (12) si& ^yw^manquent dans C. — (13) A, B — . . — (14) A,

B — . — (15) B — .
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cr
—

-i <j! -Hj yj S<*jyi

lJ* jtr\J '>r
,y*i!

**,4*e -^j j*Wt *^jt (1)^^' ^
1—fc^l ^>bJlj ***^ jts*^ >^XAll )Tcii (*biX PJ^j^T

(8(^1 *jj P) .La. ^_jl^La.t l^iJ^^**j>j JjL* JJul l$j* (5)J^*J

»J—® (_r4^b ^-L-xll^ (®) jUaXjlj ^»)b .Ujj

(**) (**) ia.bW! s^JU J£ft t\)| (*°)^)LJ!

MfjrjjJ}) .L^l^alli (jUpi *j|yl J^c^5» («)^jjiUxj ^_5^Jl -

(171 ^(£1, ^juiJ! |^e siCJjj (16| ^ J^T, (15)^iljt ^iU

•I *1*J| .*> vtCJi £»J L^6j ljjA^Ua*Vr ^Jisd

0tj!j4i ^xjjo j*ij g^uij ^yjt dsiLUj^uai .y/^

,jL-~J J—t g^ljXll^L^^L^jKxL jyUl^lkiVr (i®)^. . « ,(0k
jtg^ar

i)

j. ^i.l ^1,
(»>

(

jhHVfl' Jx («)ijuaj| ^ (»)L* Ul U, >!*.'(,^t

(1) A, B—^ C
yt)i\ J-J. J-wuJ* : P, c - Cf*.

yk c#i cr^' •*?• erf ; T “ £*' Jir-****^' erf j*' • —
(2) Les cinq mss — «j . — (3) C — JjVi . — (4 ) l_V> manque dans A. —

(5) A,B-J<i\. — (6) manquent dans A, B. — (7) A— *L^.\ 1^3 j\ ;

G, T— *1
:
iw\ _^J ^\ . — (8) jLi^ manque dans A. — (9) A, B — .., .

(10) f*UJ» manque dans G, T. —- (11) Les mots Aa»^)ujJl
^ \j - IaJj <^JU

manquent dans G j
B= Aa-WJ . — (12) P, T— dy*. . (13) A, B=

c>y^-i '< c =“ •
—

< 14) p“y*—tr^' - — (15) J'ai citA ce passage

^yA-mX* iu J.A., sAric ix, tome xx, p. 211. — (10)
«

manquent dans A, B. — (17) G, P, T » doJ^l . — (18) manque dans

A,B. — (19) manque dans A, B. — (20) Ua manque dans A, B. — (21) A,

B — U. - (22) A, B— .
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(^iJV wCb ifc? u sj^*

^5^'j 1— JL»! (*) (3>Jjjjjj\ ^b v_^>_?
1=k-' UjUj

wyU! i’jxli ix)>X<|l 9JJ^ '6j*j£ *ldyl ^<1& l^llfrLw ^ * •Ai 11 ,
P - IbP

*•

^,LJL *LsrLa)|j ^Jjsae^lj «Ux)! Jje'j (6) ftiljj A.4===al^»^bj

^ [J-*
^ wJU? ^1 ^ t7) ^ {J* ^

w" ^ ^T?^ lT* ctf ^5^ (J*
1^ -*?' 5J^

a£=>!^J! ijjf (10)0^1 xJ, OJ.LJ) i*J* sjXJU ,b JU? LjJji£!

Ijarlf iyjJ ^Xi4! ibjL ibjjCw* JU&lj ^ jJlj

^Kaj ^ {j^3
(ji ^y-i s^-^#

(1*)»Ilo tjobU ^LJb Xl*M j%-»! ioljOjl^^ wsj^w ^CJjJb AaLst*

~ *»— ^glc C»J (j-'jil ^ s^T***^' >—?*“-*! cT?
Jt—

^

^ iji ij^-^ *
xr~^^ i^r**^'A [^**“*»^] {j~~v

^!> y\y£ J* -M* iYjl .iLswl JJC ^Ujj ^^a-l ijJka. ^

(1) B, P =
;
T = — (2) Les motsyJ'rt v>£J3 ^ manquent dans

nos MSS, ils figurent dans l^dition de Bekri (loe. cit.) . — (3) A et Bekri —
. — (4) A, B = A . — (5) A, B, C — ljj ^aJuo)\

; Bekri =
U>»|*W fcl">44> • "“ (6) B = A. i)Loj . — (7) A = Aul wXa£ jL% aLm!

Cr? pl^km ^ J^L^ ^yuj> ^->\ ^ . — (8) manque dans Bekri ;

A, B = l^XJU . — (9) *LLJ\ manque dans C. — (10) Cpr. Lisan ed-dIn

Ibn el-Khat’Ib d'apres Maqqari (ed. Qaire iv, p. 268, I. 20). — (11) C, P,

T = ajoj»x ; B == . — (12) mam(ue dans C. — (13) l in

A, B, C. — (14) C *= Aio
; ce mot manque dans A, B.
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r* -

^ <4>V^^ 4h
tAc j+a£\ 1$j ^1 Jib sJJ UaIj^! (

6)jca.ljj^-»

y] (8).La)
1

^pk
C*’

tA*N^ J^J! ^ ilM A* ^1 sUuJ\ jz iyjil yjUl ^
J— , Xk A-J! (10)|^ld*» l^Ji3 k>^J (9)w*fol&. JU ^>L**JbJ|

{ji

£^sr~~k ^L^k J,t waJ*X^1 Uj ^1 vjl i41)Sj*U)k

^-xlk isJaC EjJjijLJb ^1 4bj3 (1*) JjlS Ldr^k ktjp

l^i. I^j ^.Ulj ^»^~J) LfcJs 3jj)} yjU*L» l$K>j
v
_£*

aJ^

J^-j w**3^ c^ W jM c^ C>'
(13,
J°" c/ '^**~' ^

^J! jwx ^>| »lt«v.«il
j

>x|l jJb bM )^l
M •• I

jjfr 3* **d
J-* ,16,^'-~*

>_5? jfl Jb (15
J^

<5W-^

\ Sjt* j£\
^

'

ikj w*»j ^ _ il>
j
^1X1 s»Jj ilj iS’iJj &«*£»>» l^jj^t

(|7)^-jUS^ *pUjUk U?J J>^ vr^44j
i

(1) Quelques copistes ajoutent ici 4JL& <U)\ . == (2) ^b^ manque dans

C, T.— (3) A,B — ^UJUl .— (4) P, ?,G — iby&Si B = k^t&i . — (5) *yb*

manque dans A ;
B, P, T - **b>. — (6) A =1^ V^o U4x^o. -

(7) P, T =»^ . — (8) Ces mots manquent dans C ; A, B = C>ytri *
““

(9) On lit dans A, B =* lib >l&* au lieu de CU$\>Ia. Jbi . — (10) A, B -«

^LioLs. — (11) A, B=- S7
.i. 4,-fcib. — (12) A, T, C= J^Jb. — (13) P, T —

jjjj.. +.*.<* ;
le mot est illisible dans C. — (14) C, P, T ==j*x^-iU . — (15) A =

^jLn' . — (16) On retrouve cette description ap. Abou ‘ObeId El-Bekri.

Description de VAfvique septentrionale
,
6d. de Slanb p. 76 et suiv. Les

copies A
f
B appellent Tauleur du Mas&lik Abou ‘Abd Allah au lieu de Abou

‘Obeld ‘Abd Allah (+ 487 h6g. =* 1094 J.-C.) . — (17) Bekrt (loc. cit.) —
ce qui est une meilleure le$on. Le texle d’El-Bekri pour ce passage est plus

complet.
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(j j! !«>L* LtosJf^arJ * ,»:
^=>j ^jl—3 g^l

t

Va & OmL> A > L>t wwA* >o (*) 8*_^=rju J| ^5! ^ ^XiJ

^JL— >vOlat£ 4k 1 V Irr* 4*3 s *£ —Ul Jlj ^
sU! ^libr*^! Aa^Usk. ^jt J^i l^TL* (3) IjjJUi! *Xij cJ>

W> iw 1

1

•« •

^ xa.! O^-e- ^ »U, * <*)*J$jU. T jJt£t SL*a. U

.1 J) i*£l j_jo J-^jj * Ij—L. IjUjj y Ux*

0»L_ji^!t *JU^» w)J*i jJjJ] _Uw*l L^u ijjicj_jT!j tpai wdo—yij

5
jy-J»y^1 *UT Lfy !^!W| X*/oUlj

(6) bUsj jmA iiblj Ip: iJlijJ
.jlwJ»JJ~SJ>y* J,1

Ip (*)?A».!_jJ!

(j * * . . j^saji W*-®-

vp! j YUtj u*)| w,b ->U! vpU xLi Lj: Vj (7) £**ry

(1) G — L*j Ucul)\ . — (2) Maqqari — dOLU->. — (3) Maqqari cite ces

deux vers et le texte qui les suit ici jusqu’A j^S J*-* inclusiv. (Cf. Qaire, iv,

238) ; le m&me auteur, dans la partie litt3raire (publi&e k Leyde) de son

ouvrage, cite de nouveau ces m3mes vers, mais les fait pr3c6der d’un troi-

si6me JJS^ *U ?—*)* v
y*—Jail J~*l U] qui montre

que ces paroles d'Ibn Khafftdja s’appliquent k l’Andalousie el non k Tlemcen

(Gf. 3d. Leyde, t. i, p. 451 in med.) Ges deux vers sont encore cit3s par Bar-

Gfts (Tlemcen, sous le titre) ; le premier traduit par Pibssk et Gaxal (Tlem-

cen, 1889, Paris, p. 1). — (4) Maqqari (Leyde, I, 451) et nos MSS ** J .

(5) B« -HP* — (6) J’ai cit3 ce passage ^

\

*>*• in «L A., s6rie

ix, t. xx, p. 184, note 1. — (7) G’est k partir d'ici que A commence k concor-

der avec les autres copies.
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— tA -

Lib jl * Jfib Uitr- t#

*J—

^

^ wbbift ^.bo * »J—L VJ—c .Aa-tfW
^L... *nfl)l 4j ^hJJ! J$* O^jlar? * l ^VmA ^sJ! L jJ! &a. Ly

jJ ^»l»Vr^g~y} * ! (3)^1^^-*^ Yj

(*)^aJ jl^p^iJ! lj»lxw it ~*lsr* A-Ju» v**Xj IjJjJ w-o*.Yj

iL Ji ^Ul a. * *—?V^ ’-^' ^ ^U**

^
Jj—a> J-«~ * -* My

^ A—£! Ojy * I J qj Aa.|j >0

^JLU!^ ^ywIT viUJ !y it ^-^3| villjly v^JUly

J^—Xw! ji J,l4! J^jLfiWliLi^ » •
i

**
* 20 Lb*

(7)^li b5 5 * J > U==al» *\M (6) jl_^ ^Lji)

bl , Q 4wJ Js^xjt ^flJ! It 1\j
flk* lj >j£ LjUL JjJ! ^y

vij' '—V> & (8) ‘lx>|j X)

•IbmJ ! /wj L>^j LJjJt vj^olL u it (
9) l „,;y Lar4^vo *\M

• o&

cj & >%JjLb9 * I—
^

^-Jlxl! >J

Jo (jJ* ^2? * ^ ^

^

;UJ

(1) Ge vers et le pr6c£dent ap. Barges (Tlemcen, 282). — (2) Maqqari *
. — (3) Avec Maqqari nous avons supprim6 J*i ajout6 ici par nos MSS,

sauf T. — (4) Maqqari — i\ . - (6) P, C - J^dU. . - (0) P,T = »U*.

L^Ul. - (7) P — ^L_>>. - (8) T — a_*U) 1(9) P — UJLfc* ; T — l_iu*
•* ^

I
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J—WU ' fe, J*3 * U ii, J*b

J

—

<Sr* * *

—

1

cr^j *? ^5*»

J—4^S^r ^JLJ! A3T?U (i)^bj3 ? ^

(3) jJ^3 Sjl?- -j| £3| WwwiJI ^.latrUj
»• •• it V/

|J—*=~!

w^bjJ! Ujb jf

^-bJt W

^—» *J <*—^1 * JA—> JG

j_*3 ItJL 3) J-^>_jJI
i
jr£

^ *|| Sf
J
IV'^ t jj ^•Lj

jl llU U\...-v * ,n -Til j 1 - —- 1 1 ,5 .«1
? 9 -fT ’ ^TT.

^£=(8) v> A> w***J

Jj J-i)!*' wxJaJ! Uv^

I ^arU L*&M04 I /U
"Jj ^

J*>)l

&, b&u, ut

wjLtJl j£=> l#
£j.j

I tfc? J

—

v_j— ^5

Jl—-jlgy p_Cj Ijjj iLJ

LjLlJ jUJJf6—>1

^ W (3^ *i'
x^=3

l — xjl^w
^ C^*J

lo ^,Lj l—* UoLxc*

(1)’A, B =* >\)j3

.

— (2) C « i—«.*k)\ . — (3) Cette pi6ce a 6t6 reproduite cn

entier par Maqqari (ed. Qaire, t. iv, p. 265-266) ; la forme donn6e

par cette edition est aussi correcte que . — (4) P, T =» ^uoJ\ ; C =*
••

^bjJ\ l^J^ ^37^ »
nous avons Pour cet h6mistiche adopts le

texte de Maqqabi (t. iv, p. 265). — (5) P = ,3>UU ; T — ; Maqqari,

loc. cit . = ^Loll . — (6) Ce vers manque dans C. — (7) Nos MSS— a\ yC\

.

—

{d) Maqqari — .

2
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n

J-*'*'j-d & *

J— ^_?/-3 ^5—^ *

JJ—a.^f’ j*lii|
^
jpii3 (*) J—'il l^=> *

j_>
_j,'r

J
u^i i^usji iyu *

J ±}\$ i L**t
*

^L«.Jb *

j—^ j—^ ^ ^ *

Jj^i
f
L,^r^i J! *

4>- ,_5? ^ ^ j—“*N? *

J «j J»l—-J| *£)U *

(*lj_f^ J a. -*jjJ ^ar^l ^

*3C^I ^IjJ J f

J wwJaa. J£^ U l_y^Li *

J—Jy I*—
iclj Jj-'*

^
—tMj *

^—6^ - » rl^l t ^^5 -Aj Vi.**
^

J-?*4
* c^jj

(1) C= >L*oW. - (2) C — —
chez Maqqari.— ()5 Maqqaria kaJ j

t
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J- !—wU v-J£j (*) 4 l—jU L>»jJ vJ^fituJl J,!

J Liu ^.. ..« ,f.^ bS las d)l . . JUw ^_a!j^T * dy ^

3—

o

;£3 s^La. *1 * l_*Jta 1—>L~jt ».. , fix . »Lmjj
•• • • I ^ • ••

|
M

J—^ Ji cr-~ "$ \J ^—’Wj * ^—=» xJ (3)^5 JT —)Y^s

«

J— sj^j'

—

4' UW-* v'^-> * *j-j—

?

^ ^ (i
yj—

^

tJ)J Il|l|l>
( j-y'j ^ t JaI f ^ flw l Xm^ t J. .. C

J

J

—

6 cr
_-(_l*J ! .1 — ^_cjj I a ^iJl q ^—

.

!.

J—l£=f .L-*Jb ^ ^

J 4^J! i

>• I • 1
.UM c^» ^Jb _b

c

9 ^ **-* - -II* I ^— ft-
*• Ju««jJ!

J »£! (jl—xJ! ^ jk\j}\ JJ * JU-* w^U>J

j—$—~xii s^jJLi^ ^rijj ^—*jl& Jf^-fVT (6)J> J*-?

vj*
-^ ^

s
«—

?

* »—ftla. ^J3'

Jj^Sf '*£> >U)l
VJ B Iflas *

J *141 !J!

<s

9 * (B)

UAJ 13.

d —~“J* f-^-J
-

1 '— '4**1 jt * L_a.jJl ^ i. A*o! (9>^,JS“ U JJ

1 (10) ^.L, *

J— (U> lit jl * ,X—*““**^"

^

^jl_i

C.^'

»J»

(1) C — jl—4*0 . — (2) Maqqari =» l—-JlfiL . — (3) Maqqari — v-^_JLi .
—

(») C “ Wi- — (5) Ces deux derniers vers sont cites par Barges (in Tletnren „

p. 132). — (6) P, T, Maqqari = £_^

.

— (7) C =* . — (8) C »=

aa£0 • ” (9) Ci —— ^ •
““ (id) Ci —* • *“ (11) Maqqari * •

Digitized by^.ooQie



_ -

Ji ^*LJl e ^ ^1 y^j—-II IfciUaL*

—£1 U^Ja^* ^bL-j * JL_$ ^1 —~*»b o*

—

rU

S)-** S^LLJ sJSj-**- L^J bLs? * l—

$

+««..! ^JJ l

—

$lwlar* w*-i|^

J—jJLl* ,LajJ! v >L-j <*?!> * '

—

10W- v’W w*'-^^*^ 2.7-*

^»ju)| j, .+r 4^ y^.A ... ip l ^1 »>1) >v

J,Jl b b--*? ^/U_»
»^j

* L^*i,
£
t_j g-ij-*b

w^r

3

^4/_•>' ^4^ * '-*—
*j[>-*-?

J^VT JL£!^ (*)jO^ ^^*4*j « Ir^aX* wft-i f^Lar^i 5

J_^a±*M ^rb J,l^-I5 * L^iiia. ^_» <3>y/-*J}

w Llj —jbLJ! pju 41 L^_cbbj L^sLaO ^5 . L.t

J-ar% Jtj*-*)! iL^I ijJL ^L4u-iJI

J^. «"ll l I—wW| wCj^J l—
A ^

^ ^ ^ —«>J 1w*Jm5 ^ (®) l—
j n i t' —jJ

I

jj^l

J—^^a. A«^sf l—> # 1-^lLjj J^A ^La j)

J

—

~s*j ^p-J ^-ax!I l$*> *. L-V^ L-i^ ^.ftl^==> L^J^SsiU
••

J.-:
—

11
^L**)l v ^b\—r\ 1 >%_joIa * .!!)») ^L^)| l4*9 ^J^Ia ^£=>

(1) BargAs (in Tlemcen, p. 261) = — (2) Maqqari « jL44^a3 . —
(3) Barges (in Vie d'Ahou Metlien, p. xxvm) «=* . — (4) Le texte de la

traduction des six vers pr6c6dents (9-15) ligurent ap. Barg&s ( Vie d’Ahou

Medien, p. xxvu-xxvm) ct les cinq vers (10-15) ap. id (77<>m^en, p. 261). —
(5) Maqqari —3 CUXX* . — (6) C « Ur*^

.

Digitized by^.ooQie



— tr —

I XciLJ! J—j-J J_j

U it. . ,:,c 3

\Z'

1

’ *-£J <^1?
* -x--

^

v—d v

jL

C

i! ^>1x41 ^X.la. Ji» * I

1/(3) j»j ^>JkAC (*) ia»jo_j A >L>

^ '

1^-j ^l—

!

3| i \ V ^ > n <) a. '•" jj

\/s)^
;
L w.iL» JL ot£ * ^ir-

6 <3^**

*±£S£j ^j-S

j/ ^ ^ ^ s^®

3

' *
ii»

—*y (6,j—t^l; J—*'

<—^ sS-^» cr- £^*2 * ^5“^^ ^5^' v^r’^

(’)^*>lj ^j\i3t\ 4a-j_j * * «*"'\j ^—r^ •^-*6 U? ,~ <
:

:
<=~

>

Jj y _ft 111
^

1 1 ^IUm) tX^ *X****3| ^ X^lJj

s-y*lj j—

-

i ^y * £—*?y ' (8)J^
f*

* 1—^ X>-^ J°^ pr*

vj*— 0>W fj6 (J^jp
^ J vj>t

J—

V

,CJ Jl) I fcljj

J pj J£—

J

l—^j«x&
M • •

(1) P, T, Maqqari = - .>1 a . — (2) Maqqari = — (3) Maqqari =*

. — (4) P, T = ^aI . — (5) Maqqari =* ^
^b

;
T =* . — (6) Maq—

qari =* ^wAjt)\ . — (7) Cette pi6ce de vers toute enttere figure chez Maqqari,

6d. du Qaire, 1038 li6g., t. iv, p. 266-267. — (8) Maqqari = lj
;
P =

^jJLX^U ; T » ; toute cette pi6ce qui manque dans A, B, se Irouve

chez Maqqari, loc. cit,, iv, 262-263. — (0) Maqqari a"^ ) *

»
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- ir

•j * ^ Pjft U

/ iUaUt
• N

v_iXJb

(/t^ r

I/V-'
1
-’

V

*1

^—te? |*

5
SJ?

J

1-^' jr
b' ^r51

|
Jm Ctt«^ ‘i,* ^ ^ (^) AmaSj J»J 1^5

l $..» 9 ^Lj!
>J M » ^6> •

1“ J' j-il W’JJ "j

(*) ^L-S^e jliLe -i-s .,U^ * 0»Jj «X»j *»«>—*)! ^rli ,J* Si .la*

i /
131 f-IC* |l J , i) u L_xJ J. 1; *

1/ C
"• “

•c)
1

;
>L* * Lsr?LL

^_*0 1*1

Oj bijU

>/^jL» s-iXL-fi ^lX-ob53 <ol$

s~

i*» »hL. J—Ut * ^j»Li. ^jf '-r~eii^ (1)

/

u/* (Jt-H’lj * ^1 <J~* <3J

^U JU l >‘~~> ^tojd * ;-»! V
(i>
w» L*|

l/OU .j—

J

l <3—~® j^-? Jt-« * tfiK-xctj ^—r* J
-*f^^ >• •• ••

g-JU, j»j ^Ji. pfj * i-JLto
s_!
s-jJ^ '^s

(1) T et Maqqari = 3bU ; Barges ( Vie d’Abou Medien, p. 72) qui rapporte les

vers 17 & 20 de cette ptece donnela legon 4oLL; le inline auteur donne ailleurs

(
Tletnren

, p. 282) la legon £_>U J— — P) Barges (
Tlemren ), 282 =

^iljub . — (3) Barges (ihid.) = ^wlXU . — (h) Barges (ibid.) . — (5) T *

s)k* ;
P. = .

• •
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i1 )

^Lowj L^y ^-?Uj v^a-L* » I—»^U> ^Lj 0UL sJ-c^
(3) ^oLe ^ UlS=> ^ytO ^ ~Y 1. »l<£r> 3^-JaJ

^Li
'
j-'jkLjf * (4) ^jU ^5-jjfc?.^ ^ai J5*^

^-j|^—^1 s^ L» ^TjLjJ! L*j * ^ ^.—jf lw» *L*J| 1—65

>—=>j Y, J_J* * jLJ. ij—W '—

^iU. v__^i)l vjl ^ Vj ^5-*;»J * ^ »U> »-«M ^ *j^eii» Opa»

•UJ! J-i£t Ly * I—ar^L—j ^NLJt l— L-6-SS^

soli Julo ^ ft Jy* L-^Ja?^

—

jx!j^^-jYjju‘ Yj

toU y£fl v—

*

'flr

\j
^ j'-5

jl^Jtj 1«j4! l|^5 ^ 3,.\ftL«.v *

i/. f
5'wj»

^)\ -V^~J

k
J>j JJ^CT* '— j*^=?

/ (J*
(6,

^s?/^ J * £j'—-
^’DJ! '^i

(J-*
(6)
wS?A?

<7)^-^bj ^s
aj W .yHb * v*—*ly ^5*j ^L»i^T L^j jW5

(1) A, C = >*£**{*,, • — (2) B= £?.\«xU ; MA-QQAfci;^ . <3) A part les

deux premiere vers, cette pi6ce et les suivanles manquent dans A, B, ou Ton lit

seulement : •jir* U^»>** /i o.XaL\ . — (4) Maqqari **
•
“~

(5) Maqqari = CU . — (6) P, T et Maqqari = U3 . — (7) Maqqari =

o'-*
-

Digitized by^.ooQie



jl*»M Airs WjL ^yuij I J*&» ^ .Aarlw^f

iiU)| £ )LaII
v
jLc U’x>

A
»l S^»l; jy*& Ufj (

l)^|jjJ!

(3)

XyL^J! (M J.

—

ar^lj vjyjl?

y—„jt.x£lj (&) Li>y
s qlftiy 2 jJ-VmJIj

-o

jV-5
^=>^' (6V (j-v'*'>^i*y k5 wJWI

l*J I*J Attl&ltj s_^sbU'j isu'I^M - .ItttXxH J,! ^f-xJlj

(7) J-n*j JMj Jr®®j v,^'i
’ tr**^ (j*J**J Jt*

^Ait (lO)jJi^ ^J. jJi «U <9)UW <8)J* ^ UJl

aJ—H) iL-y ^,» L$)NL ijj&.i! w^Yt, woteJI

‘U)jA_/l Wp-J oUUtj
J5
J| Ucj (ID^^Ij

^ /^'co^ (18b (14) ^4mJ ®

<n) J^ll ^te?
^jaOUl

N

_5$Jt

>i J! JlaB i ^ ^j
i t ^ ^o*«J l L^&Imi Jj^5

»- **^

^

•• ’ b"

J lT^

(1) G — ^\JsjO\ et Maqqari. — (2) A = • — (3) Ges deux mots man-

quent dans A, B. — (4) Les Mss, -» Jjk^*\

.

— (5) B = jLawV( . — (6) B = ^ .
—

(7) Les lignes qui precedent, & partir de ^-£Jc-««Jb exclusivement, manquent

dans G, P, T et Maqqari. — (8) A «= — (9) l—g-JU^. manque dans T et

Maqqari. — (10) G, P, T et Maqqari * . — (11) A -=jy<*&Jb. — (12) A,

B — . — (13)^LjjC\ KSj manquent dans G, B. — (14) G = b^jo^ ;
T

et Maqqari — A m * ^ . — (15) ^ manque dans G, T, Maqqari. — (16) P *

Ajuo\ . — (17) G et T ajoutent V^)U>b

.

4

)
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-

J^iuw (DZj>b b l^Ui! ^iYT ^yUU ^jj^) j t

;
Ui| LjjjJb J J

jij^ Ijb^t l Y^ ^r*~^

j^J| wjjli ^y J—

*

9. jj i^tly b 14? t ^b««» bj (^) b^l>4
••

tr-i^ij vJ* X/^ cf* p* ^jj

JsJl, .1^1^

(5) v_S^
• «

^

? J*
3 (6)J c^’ fJ-d ^ ^

^U>! ffl\A/» ^Lwj ifUjt»j pi? (8) &*&* 4jJj ^g^>«j

bjU ^jlSj 4\M *^l Juc ^j| Ixart^ *j£»i Uj? J-dtj sl^^l ^1

»bju.j («)Jj" ^ dD^Ub (10)U| (o)JUj^ >y5l ^UL

ijuj|jj (15)^^! ^J? L-bp 4JJX* (1*)^ ^Jaft 1$) jli, (13) Jb

(10) k>i«wi 4m«)j 4^)^ till 4jJjP *I^^JI

(18) (I7
) JJ^U^Jlj L*L» Lm^O ^_j^D J^l ^

J frk ^a>iU3 J** ^C?| (J4I? ,J* (19)lJu» JJa? ^ ^Ljdl

(1) C — (2) Tout le texte qui precede manque totalement dans P,

T. — (3) A * £j+ S^LAA^t ; C *-
; T = . — (4) A, C,

T = t * “ (5) V ;
manque dans P, T. — (6) Ce qui suit jusqu'a

est cit6 par Maqqari, 6d. Quire, iv, 267-268. — (7) P,

T » A*» ; manque dans Maqqari. — (8 ) P, T = %.!> ; A = ^Jl> ;

Maqqari a it*J£
;
Cpr. Berb. 6d. 11, 106 in princ. — (9) A — JUu .

—
(10) Ces deux mots manquent dans Maqqari. — (11) B = L£Jl>

;
Maqqari =

qLS^JJ. — (12) ^J.4 ^7*, manquent dans A, B; Maqqari «* ^J6*. — (13) Maq-

qari « l^J . — (14) manque dans B, P, T. — (15) ^ manquent

dans A. — (16) C - J_^l» . — (17) A = gLL..*Jl . — (18) B *= us^—wl .
—

(19) A — AU; Maqqari — '-V**
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— A —

0^_»b j* <?a3'^ ^ JU

ijiJJ** J* *)! ^ S ?* J^j !J! i?A> J,» UTj U5

UAIIj lyl*? vyil' J*l ^ UjI y£+>

*\J! ^JU> t\M wbUU t^Jlij ^jbSa. ^ ^L*?

)J-** O/;'-? 0>.<*-#l^ ^af&\ w-o Uila? ^L-j

W^wic *151 ^toj w_>Uai£| ij>j+s J,! c>^y £*

6

1 1^3 Lft5 ^0 ^)Im^ Sb^jkX

\

t
I, 1 )^m(| ¥^j |^5

*

^_ic <ty JU? (»)^14! Uj*Jj J-£l ,f->
yu JU

J—**! ^ »U£! i®) >OL^y ^Ull J-i *ij/? vVD
s
j^oJ! JL^I

^ j»i*^ 4m1& tl)| ^ ^
** J1a5 ^XJ «)

dM

(7)

jJ-wj a-Jc *&M JU? v— H
jlfl4m )l

ptfr=' j/*» j*^^' w>^' c^" |*'y^ b*

Al5| J«aC L i«S8) ly ^*uXl
t

l) 1 (®) j+G+H ^ j^6 ^11

iwAll ^ ^jl ^Je c*> /** wjIaT^ JU

8 | A4J9I5
^ >1?

j|L«^ 1^)| ^infl A^l
J^-*J

W»Uj

l—4) JU? liii? ^ »4mVt J O.JU? ^*5^ ^1 l$*& dM

( 1 ) J’ai cit6 ce passage £*** L« ^ybj , in /. A. s6rie ix, tom. xx,

p. 232 . — (2 ) C = l—ol? . — (3 ) C * f
,

bl_-*>'rt <_»Jl±£ . — (4 ) A =» ^-4^ .
—

(5 ) C =^LJL» . — (6 ) A — *}JL~m»» . — (7) Ce mot manque dans C . — (8 ) C —

Digitized byGoogle



oujjudl ^ && U) l* Ijj& ^

<3?'—’ 'jo'°‘^^ j ^^ J-.-*

lbi?jju ^3 ^flj (*) Llj ^43 ^1 ^ C^*j

j

^!

^r ^ut

J^3
?

/Nt?j c/* ^ ^xj jUscl^^asi

Jj^r j^5i

I—^L^ylj ^|/* J^ £f|^ ^^ •/^*-- ^5?

v_£^t ^jr°*^ vy-*^ e/
(5)

l? ^*2^ (jt? ^ ^5*1?

sj~*^ J*~*j j' ^ (6)^ ^ ^+*jA w5^
a3j^b

^5^ l?^'^ vy*^ g^*' C/ J!)5^ ^^ ^ ^

(1) A = UbwY
; B = bl*j . — (2) A = bb bb . — (3) manque dans C.

(4) B » b»b) . — (o) A, B, C = ^»^w> . — (6) C = «Xjuo
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«) aj, Jipi Jusy y JjY! y^y

*-^ \j* jUssyj ct^jy tr'[r**i
yXy 3 '•t"’ .

^

® >**? y ^y
^

{J~^j**l y y IW
C-'^lP^^ ^Xj' ^J'5y s^Jl^

w

$)—^\ y j-*-y) U^ly j~A »jU. L~» -v»ju1^

^t Ii& AJj (5) yU!

jlJU»£| A A*Jj&\ (®)sljl^*' y \ - jLM

aJI^YI^kj asJjI^Oy ^y
U)l w^i?

JU^j w^-$1 aJ,j (VtSja. \a
/'} y „ylJjlj

f!*!>

»jU U, * jt^)l J_-syy v^JJI y * (»l i;W

S^aojJIj iilc^tl J*JL_M»! a\5! W^L^II ^»1&J1
s_ g

yiJl bYj>

julft OOi * Ju&jJI ^1

(1) A, C-ts^JU. - (2) A*^Vtst. - (3) A, C-l*3U^. - (4) A -

et C* — (5) B= ,>\^J»X))\ . — (6) A, Ba <1^®?*** . — (7) B ajoute

(8) C, B - A^J\ S_*ii ; T - >\j ji\ £**> ;
la le^on >\j j}\ 4oJo est aussi celle

du MS. Barges, d*ap. Comp. p. 213. . — (9) Les mots UNy« *^La»

>>W\ ^aL^LH &3\ ne tlgurenl que dans A (qui donne au lieu

de
;
ils figuraient dans le MS. Barges a en juger par la traduction de

ce pasrage, in Comp., p. 2t6.

%
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\

uiAJ JjJ) W (3) yrt] « JLs jJls (1)

^

»

J—ftYI ajI^j t
6) ^ * aJjt* **i aJU wO^Lxt

^

^L%*i! io'hHj

Xj& a-Jj

^

(Jr5 **4 v—^>r
*3
^5?

CL I

* J

JjUXct s«^>L3 ^

^jj f-’t^ ^ 3^
* • 0 ,

'

(8/Aj ji ''

><|j| *X> *Xa> ^ ^3 w|^

^»iL,Vt ju3| ^ a4td\ « t

(;^?lJ*J*1^ tC?' v-S/i
J!?

fte?
*3bj ^jtfXtjj)jJ) jfi

^J>

1

*4^J x? ,J*i 'j*^ bi!«

j*V'
*^t ^$?

j^JI ..iX-U! .l^xJI

j-iw» yS. J.j ^j+Jt

(1) A, B = . — (2) A = AJU-i. — (3) B = ^aVl . — (4) A, B— i*\yb .—
(5) Ce mot AJaxi manque dans B. — (6) A, B * . — (7) A, B— 4JU*^\ . —

(8 ) A ™ ^I^lmioI .
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£*Ljj * <^1 * cTr
JL*)l

er-’lr*** ^ *^! J*
«

aUj * *>^5 * lj*&j 6\J| *jc!
j

>JL»|« £j£> JL^saJI l1 ) J^lj sS^J * S >ITj Ojjj L* * 5jdr?

O^jOlaJ* * (*) Jl^j j * JIjc» ^a i+Jj^zsIl AjJjjJ L» A—Jar* * aJc

* 13)^ v_y* ^ ^ *S*a>4»j * Jl^o

* (5)5 *A>! aJU wJL^ L»
> jjjj * w j*£kj Wkj * jjj

^5? *r-l >^£Ji J 5^-i» ^ £j*j * («) ^

A^Uu jJI ^jxl 5^*U * (fi) wiUYI vJl5^ \Sj*^5 SJaDj * wAJJl

icU»^ 4-*eLL ^Ij * ^s, Wj>j^\ tjA Jl*>l ^1 vJUjI, siXJ^>

* jUaa^Vl (9) jUy A-> LSlj
. _

,U£f) tJj> (8)^^ojLul> * ^3*J ^jlc *i))

wibYl y^I j*** Ula. * ;
Ltw^l (40) ^il*<J I^Jw

'ijv ia-i-aJ
'^*jr‘.9

* jW ^ ^5*"** 4*"^J ^ai-

v^^*} * 1111 w*w ^1 J-*j J^sk. ,Jx ij^cj ^V»

•'^ij o°j^ '~*jia. !a * v'if*^ ^Jj»JJ, ^.l—4JI l^>

*}|jj ^las^ill fr «._ »la>.l> ^8s^| vJ^IjiuJI

(1) B- jo\j . — (2) B — <J\}»\ . — (3) A — ^Juo
. (4) C * p au lieu de

A . — (5) B« CjA-^5 et plus loin £j>jj • — (6) Opr. Qoran,

xxxvhi, 42. — (7) B — •r-i^ • — (8) B a C-wJjail» . — (9) A — aL^j et

B = ala^3 . — (10) A a gLsbt^Y^ . — (11) A« > c
'
est aussi la le^on du

MS. de Barq&s k en juger par la traduction qu'il a donn^e de ce passage (G(.

Comp. 124).

k.
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Jl. j~±j ^yj (1)

mfjM>jj * jIj-Y! IjjJkj jiaI^J! ^L-a^!

»I^Y|^ptw(3
) IjJblj *^La*^l| Ij ^>jljd!

U * y.xi'ift s_ ^ jJ.b wwli3 5bL« * jb ^-5

^jlj j> ^ ^! >x?

^5 J>l L*t, * jldtfM
£
J J) ;

L*AI W j«e»lL Jljj Y * y^SlI

* JjJg* iLCI

M

31 * wiaH'Uj * jUfcYf i)ttl

.^LUJI 4 *U&| liY loJ^ V *Xj>Jux "
- 9Jju 0^11

»

loyJI ^yto jlsbUj * m ik! zjy| j^Ijj («) dJI^Ji * v_*j£LJI

J^a»!j * -jtij *J* w«j&)lj »^eU*iH ^.U^l *i^s,

’l (8) il^tj

J* Jij-iJl _^*t *r*U£l Ji*J ..ikYll i^Yll (») J* lil iJe ^
c5^'-J * J^Vt * Ji'^YI UYy s_Jj

(«) ^U| lYy> ^1 ^1 * JjYt Jl—»iJl oV"

(**) J—A£! * •>-»*»Y I * J^*Y| Yl l»Y(^» ^1 Jj
j
^jI *

V'j c^I _£** *^^=»j ^ * ‘) j-a.,xi|

(1 ) c« ^*w . — (2) A h • — (3) C, B * . — (4) fi ea

A*U> . — (5) C =- gUrfbl . - (6) A » AJu^o . — (7) A « 2LU\ ; B = iJu^J\ .
—

(8) Cestrois derniers mots manquent dansC. — (9) B«^,_£
;
les mots «X-a U\

manquent dans C. — (10) C = sJL-L^\ . — (11) A «- et B = .
—

(12) B- j^t.
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»
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• I «
• • •

» •
• •

• •

• • •

• • • •

• •
& •

'

mm
mom

moom
mo €M
mo cm
mo 9 cm
mo 90 cm
mo 909 cm
mo 9000 cm
mo 90000 cm
mo 900000 cm a
mo coooooo cm a

,

l*x- J * 'ill Jf u4U ^jj! (1) ^13

ibw l «i m mJ I ^ ^(! ^ ^ * q3 (3)
!;>

J * ^IkwYt 5juJ! * jU^J! v^LiJt ^JLUij

Ju.

£

l)Y lij^w * (4) I

^.UT J^it ^CjJl jlar^l Ulij lildL ^Lof!j jLsr^l

L*J l&) * jlJiYlj j) /«

(1) B avant res deux ajoute : J^L ^ xb^Sj^>\ ^ Jul)\ Jli

aa)\ Ujuu q

^

jJlsL ^ J^L . — (2) man-

que dansG; A-— Jj^N\ . — (3) manque dans C. — (4) Gpr. Quran,, xxxix,

22 et l, 36. — (5) manque dans C, B.
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